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     Introduction 

 

 

 

 

 

 « L'écrivain allemand en exil estimait avoir une fonction double : d'un côté, il lui 

fallait mettre le monde en garde contre le Troisième Reich et lui ouvrir les yeux sur la nature 

véritable de ce régime, mais il devait en même temps rester en contact avec l'autre 

Allemagne, la meilleure, l'Allemagne illégale, donc, celle de l'opposition secrète, et fournir en 

matériau littéraire le mouvement de résistance qui existait sur le sol de la patrie ; d'autre part, 

il avait pour tâche de garder vivantes, à l'étranger, les grandes traditions de l'esprit allemand et 

de la langue allemande, pour lesquelles il n'y avait plus de place dans leur pays d'origine, et 

d'apporter à leur évolution sa propre contribution de créateur. Il n'était pas facile de concilier 

ces deux devoirs – l'un politique et l'autre culturel. »1 En quelques lignes, Klaus Mann résume 

la mission que Heinrich Mann, son oncle, avait assigné aux intellectuels allemands émigrés 

dans un recueil d'essais parus en 1934. Il leur fallait d'abord avertir le monde du danger 

national-socialiste et ils devaient poursuivre en exil leur création littéraire et intellectuelle 

pour permettre à la « Meilleure Allemagne » de continuer à exister. Sur la période qui s'étend 

de 1933 à 1940, Heinrich Mann est la personnalité qui incarne le mieux ces « devoirs de 

l'émigration », qu'il a lui-même énoncés.  

L'engagement intellectuel est tributaire de l'environnement dans lequel il peut 

s'exprimer ; la situation de l'exil implique une redéfinition complète des vecteurs et des 

moyens qu'il se donne. C’est ce dont témoigne Klaus Mann dans la continuité du texte 

précédemment cité : « Une situation inhabituelle, intellectuellement risquée, extrême à tous 

points de vue, réclamait un effort extrême, un extrême engagement de toutes les énergies. Le 

futur historien de la littérature (si tant est qu'un futur nous soit réservé, où l'on s'intéresse 

encore à tout ceci !) constatera que les écrivains allemands exilés ont fait de grandes choses. 

Presque tous parvinrent à préserver la qualité de leurs talents ; beaucoup se surpassèrent et ce 

 
1 Mann Klaus, Le tournant, Éditions  10/18, Paris, 2001, page 390. 
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fut précisément alors que, proscrits, ils donnèrent le meilleur d'eux-mêmes. »2 Dans cet 

extrait, Klaus Mann fait avant tout référence à son oncle, Heinrich Mann, qui fut la figure de 

proue de l'émigration allemande durant la période de son exil français. Ce travail de recherche 

a pour objectif de présenter la vie et l'engagement de l’homme durant les huit années que 

celui-ci passe en France, pays qu'il considère comme sa seconde patrie. 

 

Le 22 février 1933, Heinrich Mann écrit à Félix Bertaux un télégramme dans lequel il 

lui annonce son arrivée à Strasbourg : « Sain et sauf vous donnerai adresse pour envoi cinq 

pensées affectueuses. Mann »3. Huit ans plus tard, le 22 septembre 1940, Thomas Mann reçoit 

un télégramme de Heinrich Mann et de Golo Mann, son fils, provenant de Lisbonne, 

l’avertissant qu'ils sont sur le point de s'embarquer pour les États-Unis d'Amérique : « Au 

petit déjeuner télégramme de Golo et Heinrich depuis Lisbonne, où ils attendent un bateau, 

joie et satisfaction. »4 La période délimitée par ces deux dates, et ces deux télégrammes, 

correspond au temps de l'exil français de Heinrich Mann. Dans les deux cas, l'urgence a rendu 

impossible toute préparation au départ, que ce soit pour le premier exil ou pour le second. 

 Le 6 mars 1933, depuis l'Hôtel de Nice, Heinrich Mann écrit l’une de ses premières 

lettres en exil à Pierre Bertaux, le fils de Félix Bertaux5 : « Mon cher Pierre, votre lettre m'a 

vivement touché, votre père et vous me donnez, à cette occasion plutôt indésirable, encore une 

preuve de votre grande amitié. Je n'oublierai jamais. Personnellement, je ne veux rien vous 

demander. Mais il faudrait penser à servir la cause qui nous est commune, et cela même 

pendant l'éclipse actuelle. Croyez-vous possible la fondation d'un organe franco-allemand, 

pour préparer l'action future des deux démocraties ? M. Herzog me dit avoir parlé de quelque 

chose de semblable avec M. Torrès, député de Nice, qui y serait disposé. En admettant que 

vous voyez là quelque chose d'utile à tenter, demandez donc leur opinion à vos amis. Si l'on 

voulait se risquer il faut que ce soit immédiatement, et même sans qu'on prévoie un succès 

autrement qu'à longue échéance. Pour ma part je n'ose pas dire que je sois tout à fait 

convaincu de la victoire future de la raison ; je l'ai tant de fois vue échouer. Mais tant qu'on vit 

il serait bête de désespérer. D'une ou de l'autre manière le régime nazi trouvera sa fin, et la 

succession pourrait évidemment être prise par les communistes. Mais ils ont montré tant 

 
2 ibidem, pages 390 – 391. 
3 In : Mann Heinrich, Bertaux Félix, Briefwechsel 1922 – 1948, Fisher Verlag, Francfort am Main, 2002, 799p., 

page 276. 
4 In : Wysling Hans ( hrsg. von ), Thomas Mann, Heinrich Mann, Briefwechsel 1900 – 1949, Fischer Verlag, 

Frankfurt am Main, 1995, 607p., page 555 : « Beim Frühstück Telegramm von Golo und Heinrich aus Lissabon, 

wo sie (auf) ein Schiff warten. Freude und Genugtuung. » 
5 In : Mann Heinrich, Bertaux Félix, Briefwechsel 1922 – 1948, page 276 – 279. Pierre Bertaux, grand 

germaniste français, s’était lié d’amitié avec Heinrich Mann dans les années 20.  
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d'incapacité. Si c'était eux les incendiaires du Reichstag ils auraient vraiment donné leur 

mesure et il ne resterait rien à espérer d’eux. D'autre part, avant de quitter Berlin j'ai pu 

constater le désarroi des républicains, mais aussi leur extrême exaspération. Mme Hilferding, 

qui en cela ne faisait que trahir l'état d'esprit général, parlait de décimer les partis de droite. M. 

Abegg, ancien secrétaire d'état de l'ancienne république, me révélait qu'il allait changer de 

domicile toutes les nuits pour éviter son arrestation. Or, les hommes n'oublient pas la peur 

qu'ils ont eue. La légalité, abolie par les maîtres actuels, ne sera pas rétablie, même par les 

modérés. Retournés au pouvoir ils useraient enfin de la manière forte, du moins il y a des 

chances. Mais pour ce faire il ne leur sera pas permis de tenir les communistes à l'écart. Je ne 

vois que l'union de tous les socialistes à tous les républicains bourgeois qui pourrait donner un 

résultat ; et pour y arriver c'est encore l'organe supranational qui s'impose. Du reste, c'est dans 

l'intérêt commun. Je viens de lire un article de M. Herriot contre les menées de Tardieu, où il 

déplore le progrès, en France, des mêmes idées qui, autrefois, ont conduit au Second Empire. 

C'est à une soirée chez Monsieur Bernhard que j'ai fait les constatations qui m'ont décidé à 

m'éloigner. Il n'y avait que des « abgebaute Republikaner », et en plus quelques diplomates. 

M. François-Poncet me disait un mot que j'ai retenu. « Si vous passez par la Pariser Platz, ma 

maison vous est ouverte »6 Voilà, à l'ambassade j'ai préféré la frontière, avant qu'on ne me 

retire mon passeport. J'avais eu le tort de demander l'union des partis de gauche. Maintenant, 

je travaille à mon Henri IV7, comme vous travaillez à votre Hölderlin. On continue, n'est-ce 

pas ? Mais il ne faut pas rester très longtemps sans se voir. Vous qui voyagez tant, ne vous 

serait-il pas possible un jour de venir à Nice ? Veuillez transmettre mes remerciements à vos 

amis qui par vous, m’assurent de leur sympathie. J'écris à votre père. » 

 Cette lettre permet d'avoir une aperçu des grandes lignes de ce que furent la vie, la 

pensée et l'action d’Heinrich Mann tout au long de son exil français, elle résume tous ces 

éléments, parlant de ses amitiés en France, parlant aussi des événements qui ont précipité son 

départ en exil, il donne son avis sur les différentes forces présentes dans l’émigration 

intellectuelle allemande, sur la situation en Allemagne même, ou encore en abordant son 

travail littéraire et politique. Adressée à Pierre Bertaux, l’auteur lui témoigne tout d'abord 

l'amitié et la reconnaissance qui le lient à son père et à lui-même pour le soutien et l'aide qu'ils 

lui ont apportés. Heinrich Mann était en effet devenu un ami très proche de Félix Bertaux 

avant même son départ en exil. Leur amitié remontait au milieu des années 20. Il fait aussi 

mention de ses espoirs concernant l'entente franco-allemande, pour laquelle il combattra dans 

 
6 « Wenn Sie mal über den Pariser Platz kommen, mein Haus steht Ihnen zur Verfügung. » 
7 Mann Heinrich, Le roman d'Henri IV. Récit (trad. par D. Semeur), Paris, P. Tisné, 1938 (Die Jugend  des 

Königs Henri IV). 
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ses écrits jusqu'à la fin de la période d'exil français. Il est ici pour lui absolument nécessaire 

pour l'avenir de l'Europe que les deux nations parviennent à s'entendre, condition sine qua non 

pour que perdure la paix sur ce continent. Il reconnaît cependant que ce travail ne saurait être 

efficace que sur le long terme. Autre élément intéressant, notamment lorsqu’on lit les articles 

qu'il fait paraître dans les journaux français, il émet dans cette lettre des doutes sur 

l'amélioration prochaine de la situation en Allemagne et en Europe, alors qu’il s'évertuera à 

garder un style optimiste dans la rédaction de ses textes. 

Heinrich Mann émet des doutes sur les communistes et leur capacité à agir dans le 

sens de la démocratie et de ses valeurs. Il déclare la défiance qu'il a à leur égard en posant la 

question de leur culpabilité lors de l'incendie du Reichstag, il est persuadé qu'ils en sont tout à 

fait capables. Il s'exprime ici aussi sur l'ambiance qui régnait à Berlin, en particulier dans les 

milieux républicains qu'il fréquentait, pendant les derniers jours durant lesquels il y vécut. Le 

parti nazi venant de prendre le pouvoir, la situation des intellectuels, qui durant l'époque de la 

république de Weimar avaient farouchement combattu contre cette force populiste d’extrême 

droite, devenait intenable. Leur désespoir avait atteint des sommets, qu'ils appartiennent à la 

frange social-démocrate ou qu'ils soient partisans des communistes. 

Heinrich Mann regrette, d'autre part, la forte poussée des forces d'extrême droite et des 

idées fascistes dans l'Europe du début des années trente, poussée allant même jusqu'à 

contaminer le pays en lequel désormais il a le plus confiance, la patrie des Droits de l'Homme, 

la France. Il explique aussi son choix d'un départ précipité vers la France, ayant tenu compte 

de l'avertissement à peine voilé que lui avait donné l'ambassadeur français à Berlin, M. André 

François-Poncet. Celui-ci lui avait implicitement proposé de se mettre sous la protection de 

l'ambassade de France. Si un homme aussi haut placé lui avait laissé entendre qu’il encourrait 

un risque en restant en Allemagne, il n'y avait pas à hésiter, il fallait agir au plus vite ; c'est ce 

qu'il fit, choisissant de rejoindre directement la France.  

Enfin, il fait part dans ce courrier d'un autre domaine qui lui tenait à cœur, en 

l'occurrence sa production littéraire, et plus particulièrement, l'écriture d'un roman historique, 

Henri IV, œuvre qui reste, sur l'ensemble de la période d'exil, sa contribution majeure sur le 

plan littéraire. Cet aspect là du travail d'Heinrich Mann n'est pas à négliger, dans la mesure où 

le simple fait de continuer à avoir une production purement littéraire constitue en lui-même 

une victoire sur les nazis. 

 

Lorsqu'il part en exil, Heinrich Mann a presque soixante-deux ans. C'est un homme 

dont la vie est déjà assez riche, qui a beaucoup produit, que ce soit sous l'Empire ou pendant 
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la République de Weimar, durant laquelle il s'est engagé constamment. Pour pouvoir 

comprendre la portée de son engagement, mais aussi la nature même de celui-ci, il est donc 

nécessaire de connaître les principales actions dans lesquelles il s'est engagé, et pour 

lesquelles il a combattu.  

Il est né le 27 mars 1871, à Lubeck, son père est un commerçant, qui va devenir 

sénateur. Celui-ci meurt avant la mère d'Heinrich, Julia, et, dans son testament, il demande 

que l'on réprime les ardeurs de son fils aîné qui tend à une carrière littéraire, tout en 

encourageant le frère cadet, Thomas Mann, à se destiner à un métier pratique. À 18 ans, il 

quitte prématurément le collège et part à Dresde pour y devenir apprenti chez un libraire, en 

1891, il s’installe à Berlin pour effectuer un volontariat chez les éditions Fischer. Il profite de 

sa présence à Berlin pour reprendre des cours à l'université. C’est à partir de cette période 

qu'il commence véritablement à écrire, et que se débute sa carrière d'écrivain publiciste et 

essayiste. 

En 1893, après le décès de son père, sa mère prend la décision de revenir s'installer à 

Munich, dans sa Bavière natale, Heinrich Mann met fin à son premier séjour berlinois et 

rejoint sa mère et ses soeurs à Munich. C'est au cours de cette même année qu'il effectue son 

premier voyage en France, auquel s'ajouteront beaucoup d'autres par la suite. L'année 

suivante, il publie son premier roman, intitulé Dans une famille ; il ne trouve pas d'éditeur 

pour cela, c'est pourquoi sa propre mère prend l'initiative de le publier et de le financer 

intégralement. Heinrich Mann, n'est pas encore, à cette période, l'intellectuel engagé qu'il 

devient par la suite, il n'est pas encore non plus politiquement défini, il suit les traces 

familiales et c'est ainsi qu'en 1895 il édite sa première revue, de publication mensuelle, sous le 

titre Le XXe siècle, pour laquelle la ligne éditoriale est conservatrice, voire réactionnaire, ce 

qui, connaissant son évolution intellectuelle postérieure, reste assez surprenant. Les trois 

années suivantes, entre 1896 et 1898, il effectue un long voyage à l'étranger, en Italie, en 

compagnie de son frère cadet Thomas Mann, voyage qui marquera plus ce dernier 

qu’Heinrich lui-même, du moins pour l'œuvre de Thomas Mann parue sous le titre Mort à 

Venise. 

En 1900, au tournant du siècle, la carrière littéraire d'Heinrich Mann prend un tour 

nouveau avec la parution de son deuxième roman sous le titre Au paradis. Un roman parmi 

les hommes libres, il crée ici, sur le plan formel, le pendant de l'ouvrage. Dans une famille. 

Avec ce travail, il s'éloigne enfin, de façon satirique, des conventions sociales qui avaient 

marquées ses premiers travaux. Il  coupe ainsi les liens qui le rattachaient intellectuellement à 

la tradition conservatrice dont était empreinte sa famille, ce qui induit aussi chez lui l'entrée 
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dans un nouveau champ de la création littéraire. C'est cependant en 1905 que paraît son 

première roman majeur, intitulée Professeur Unrat ou la fin d’un tyran. Si l'engagement 

politique reste une part non négligeable, et même prépondérante, de l'œuvre générale 

d'Heinrich Mann, c'est néanmoins par ce roman qu'il conquiert la renommée, sur un plan 

international même, grâce au film, qui en est tiré. Réalisé par Joseph von Sternberg le film 

porte le titre  L'ange bleu, et dans lequel les rôles principaux sont interprétés par Émil 

Jannings, mais aussi et surtout par Marlene Dietrich, dont la performance fera entrer le film au 

Panthéon des classiques du cinéma. Entre 1909 et 1910, il travaille à un nouvel ouvrage, qui 

paraît sous le nom Die kleine Stadt (La petite ville). L'année 1914, si elle voit le début de la 

Première Guerre Mondiale, incarne cependant aussi la célébration du premier mariage 

d'Heinrich Mann avec une chanteuse nommée Maria Kanova (Maria Kahn). De cette union 

naîtra une fille, Leonie Mann. 

En 1915 paraît le premier essai politique important de la carrière de publiciste 

d'Heinrich Mann, intitulé Zola. Cet essai fera grand bruit, d'une part parce qu'il n'était pas aisé 

d'attaquer la politique de l'empereur Guillaume II, alors que l'Allemagne était plongée dans la 

guerre, et, d'autre part, parce que cette publication, du fait qu'il critique aussi l'attitude de son 

frère cadet Thomas Mann, crée entre les deux frères une rupture éclatante sur le plan 

politique, mais aussi sur le plan personnel puisqu’ils ne s'adresseront plus la parole pendant 

quatre ans. Critiquant dans cette œuvre l'empire et ses fondements, ainsi que l'enthousiasme 

général en faveur de la guerre, il se met en rupture avec les idéaux de son frère. La deuxième 

publication importante d'Heinrich Mann paraît en 1918, après la fin de la Première Guerre 

Mondiale, et s'intitule Der Untertan (Le sujet). Il ne l’a cependant pas écrite durant la guerre 

puisque, si le roman parut dans son intégralité cette année-là, quelques-uns des chapitres qui 

le composaient avaient déjà été publiés dans la revue munichoise nommée Simplicissimus, 

alors que, d'autre part, la parution de ce travail dans la revue Zeit im Bild (L'époque en image) 

avait été interrompue en 1914 par le début de la guerre. Ce roman dépeint la cruauté du siècle 

à travers une pseudo élite avide de pouvoir et pour laquelle la raison apparaît comme de la 

faiblesse. Le "héros", le "sujet" est un homme sans caractère qui véhicule toute l'idéologie de 

son époque ; il a le culte viscéral de l'empire et de l'empereur ce qui lui évite de penser et de 

réfléchir. Ce culte envers l'empereur est pour lui garant de la vérité de son action. Il est un 

sujet agissant, que rien n'arrête. La satire et la caricature dressées par Heinrich Mann de cette 

société du début du siècle annoncent l'idéologie totalitaire en germe dans la société 

wilhelminienne qui pourra éclore dans la société du troisième Reich parce que la démocratie 

n'aura pas été défendue contre la folie des "sujets". Ce roman nous permet de comprendre la 
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pensée politique de Heinrich Mann, par-delà la caricature, l'auteur nous montre que la 

démocratie doit être défendue, faute de quoi la folie et la déraison pourront anéantir la société. 

Ainsi l'engagement du citoyen est un devoir, et à plus forte raison l'engagement de 

l'intellectuel pour la défense des valeurs, des libertés et de l'humanité. C'est un texte qui 

éclaire l'engagement ultérieur de Heinrich Mann. 

Après la parution de son essai sur Zola, ce roman politique assène un deuxième coup à 

ses relations avec son frère, qui interprète ces deux textes comme des attaques personnelles. 

Le sujet n'a cependant pas pour vocation, aux yeux d'Heinrich Mann, d'être une œuvre isolée. 

Elle est complétée, d'une part, par un ouvrage paru en 1917 intitulé Die Armen (Les bras) qui 

constitue une représentation du prolétariat, déjà exploité par la classe dirigeante. Et d'autre 

part, par un autre roman paru en 1925, sous le titre Der Kopf (La tête), qui constitue une 

critique de la bureaucratie et de la diplomatie. Ces trois œuvres formaient un tout, elles 

étaient, à ses yeux, une véritable mise en lumière de la société allemande de l'époque de 

Guillaume II, Le sujet, Les bras et La tête incarnant trois catégories dans la société de cette 

période. Ces trois éléments furent réunis en un seul volume, qui parut sous le titre Kaiserreich 

(Empire). En 1918, la fin de la guerre marque aussi la chute de l’Empire wilhelminien. Il est 

remplacé, après quelques remous, par une république en bonne et due forme,  connue sous le 

nom de République de Weimar. Les deux frères, si leur engagement ne se situe  pas sur les 

mêmes bases idéologiques, prennent position en faveur de la république. Si le ralliement de 

Thomas Mann est progressif, lui qui n'était pas fondamentalement opposé au règne de 

Guillaume II, celui d’Heinrich Mann est beaucoup plus intense.  A ses débuts, l’aîné apporte 

son soutien total à la république ; ce soutien  sera dégressif, dans la mesure où il la critiquera 

dans de nombreuses publications politiques d'inspiration démocratique, radicale et 

prosocialiste. Heinrich Mann est en effet déçu par les nombreux blocages que comporte ce 

système et qui le mènent à sa perte, comme par exemple l'absence de rejet ferme des partis 

d'extrême droite tel que le parti nazi. 

Son premier mariage touche à sa fin en l'année 1928, il se sépare de sa femme, Maria 

Mann, et son divorce est prononcé à Berlin. En 1931, il accède à la renommée internationale 

avec la sortie du film L'ange bleu. L'année 1932, il est récompensé pour l'ensemble de son 

œuvre et est nommé président de la section arts poétiques de l'Académie des Arts de la 

Prusse, institution qui devient par la suite l’Akademie der Künste, au sein de laquelle est 

conservé aujourd'hui le fonds d'archives concernant Heinrich Mann. 
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Au tout début de l'année 1933, alors que la lutte contre les nationaux socialistes est 

engagée depuis de longues années, le mouvement nazi, qui avait déjà fortement progressé lors 

des élections précédentes, en septembre 1930, prend une importance considérable. De 

nombreux intellectuels, et parmi eux Heinrich Mann, prennent conscience du danger qu'il 

représente. La division entre la social-démocratie et les communistes, existant depuis la 

fondation même de la République, atteint son paroxysme. Ces intellectuels savent que l'unité 

d'action entre ces deux partis est la seule solution pouvant permettre de stopper le nazisme et 

de l'empêcher de remporter les prochaines élections. En compagnie notamment d'Albert 

Einstein, Heinrich Mann signe l'appel à l'unité d'action du Parti Communiste d'Allemagne 

(K.P.D.) et du parti social-démocrate allemand (S.P.D.) contre les nationaux-socialistes. Ce 

geste lui vaut quelques mois plus tard d'être parmi les premiers à être destitués de la 

nationalité allemande. Dès l'arrivée au pouvoir des nazis, il perd ainsi le poste de président de 

la section arts poétiques de l'Académie des Arts de la Prusse . Le 21 février 1933, quelques 

jours avant l'incendie du Reichstag, il prend le chemin de l'exil et choisit la France, plus 

précisément le sud-est du pays qu’il connait déjà et il s'établit à Nice. Lors de l'autodafé du 

livre, ses œuvres sont parmi les premières à être brûlées par les nazis, et dès le mois d'août 

1933, son nom apparaît sur la première liste des déchus de la citoyenneté allemande, que 

promulguent les autorités nazies. 

Entre le 21 février 1933 et le 12 septembre 1940, Heinrich Mann est en exil en France 

et demeure domicilié à Nice sur l'ensemble de la période. Il ne reste cependant pas 

uniquement dans le sud-est, intellectuel engagé, il séjourne régulièrement à Paris et participe à 

la majeure partie des actions et des organisations de l'exil antinazi, devenant notamment 

président du comité préparatoire du Front populaire allemand, ainsi que président d'honneur 

du S. P. D.. En 1936 il est président du comité du Front populaire allemand, et opère un 

rapprochement avec les communistes. D'autre part, il publie aussi dans de nombreux 

périodiques de multiples écrits antifascistes et antinazis. Sa créativité littéraire ne se dilue 

cependant pas dans son engagement, et c'est ainsi qu’il écrit le roman historique Le roi Henri 

IV en deux tomes, en l’occurrence Die Jugend des Königs Henri IV (1935) et Die Vollendung 

des Königs Henri IV (1938). En 1939, un an avant son départ pour un deuxième exil vers les 

États-Unis, il épouse à Nice sa deuxième femme Nelly Kröger, le 9 septembre. Sa première 

épouse, avec la chute de la Tchécoslovaquie et sa prise par les nazis, est déportée en camp de 

concentration, et sa fille est contrainte à vivre d'expédients pendant toutes ces années, jusqu'à 

la libération du pays. Le 12 septembre 1940, Heinrich Mann quitte la France en passant à 
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travers l'Espagne et le Portugal pour pouvoir s'embarquer pour les États-Unis. Il y vivra 

jusqu'à sa mort, en 1950. 

 

 S'il y a plusieurs raisons pour qu'Heinrich Mann ait choisit la France comme lieu 

d'exil, l'une des principales reste la filiation intellectuelle qu'il revendique avec la Révolution 

Française et ses idéaux. À partir de la prise du pouvoir par les nazis, deux Allemagne 

s'opposent. L'une de la haine raciale, de la répression antimoderne et du sombre mythe 

romantique du Volkstum germanique qu’active l’ivresse impérialiste du IIIe Reich, l'autre, la « 

Meilleure Allemagne » qu'Heinrich Mann, ainsi que les autres émigrés du IIIe Reich, 

emportent avec eux à partir de 1933, l'Allemagne de l'humanité et de la modernité, héritière 

des tendances de progrès et qui se place sous le signe de la Raison. Entre ces deux Allemagne, 

le débat tourne en fin de compte autour du message universel de la Révolution Française. 

Pour les uns, il s'agit de détruire par la force brutale pour imposer au monde les valeurs 

barbares d’un pangermanisme exacerbé. De l'autre côté, il s'agit de se défendre avec les armes 

de l'esprit, au nom des idéaux éternels de l'Humanisme. « Allemagne du dedans », totalement 

asservie contre l’« Allemagne du dehors », dont les représentants, et tout particulièrement 

Heinrich Mann, se sont sentis les héritiers de la tradition fondée à l'époque de la Révolution 

Française de 1789 par les émigrés politiques des états du futur Reich allemand. Aucun de ces 

émigrés de 1933 n'a eu une conscience plus aiguë de cet héritage qu'Heinrich Mann, qui bien 

qu’éclipsé par la gloire de son frère cadet Thomas Mann, fut cependant, sans conteste entre 

1933 et 1940, la figure de proue de l'opposition intellectuelle allemande aux IIIe Reich. Séduit 

par la révolution de novembre 1918, il n'est cependant pas gagné aux principes marxistes. 

Les repères idéologiques primordiaux chez Heinrich Mann se placent dans le sillage 

de l’Aufklärung et de la Révolution Française. Dans ses analyses, il proteste, en priorité, 

contre la violation de la pensée et l'anéantissement de la culture. Il rappelle le rôle capital 

dévolu dans son univers mental à l'Esprit (Geist). Sa profession de foi marxiste n'implique 

cependant pas une adhésion au dogme matérialiste. Il reste persuadé de la primauté de 

l’Esprit, de la Raison et de l’Éducation. Il accorde une importance toute particulière à la 

formation intellectuelle et à l'éducation morale, c'est pour cela que la lecture, l'apprentissage, 

la maîtrise de la parole, ou encore la littérature sont considérés chez lui comme des éléments 

essentiels de la lutte antifasciste et de l'avènement du Socialisme. Heinrich Mann fait 

référence dans ses écrits aux précédentes vagues d'émigration allemande en direction de la 

France, entre 1789 et 1933, on peut ainsi observer une extension considérable de l'espace 

géographique couvert par l'émigration politique allemande, mais aussi une large 
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diversification des milieux sociaux qui la composent. À l'époque de la Révolution Française, 

il s'agissait de "jacobins" et "démocrates", c'est-à-dire de ceux qui avaient pris parti pour les 

principes proclamés par la Révolution Française. En ce qui concerne la vague suivante, durant 

les années du Vormärz, la réaction s'exerça surtout contre les "démagogues", qui constituaient 

d’authentiques révolutionnaires mais aussi des libéraux, opposants hostiles à toute action 

violente, et réformistes. Par contre sous le IIIe Reich, ce n'est pas seulement la Gauche qui est 

touchée par l'exil mais tous les secteurs de l'échiquier politique. 

Heinrich Mann se positionne ainsi en tant qu'intellectuel dans la droite lignée des 

Lumières, c'est pour cela qu'il prend une place importante dans la célébration du 150e 

anniversaire de la prise de la Bastille, en intervenant à de nombreuses conférences. Ce 150e 

anniversaire fut pour lui, mais aussi pour d'autres émigrés du IIIe Reich, tel que Walter 

Benjamin, l'occasion de réaffirmer solennellement son attachement aux principes de la 

Révolution Française, et dont la soi-disant « révolution brune », avait emphatiquement inscrit 

la destruction à son programme. Entre 1933 et la déclaration de guerre, il publie de nombreux 

articles qui font référence à la Révolution Française de 1789, y compris dans la presse de 

l'émigration allemande, pour rappeler que son message a nourri la tradition culturelle de la « 

Meilleure Allemagne » et en affirmer la solidarité avec le peuple français. Heinrich Mann 

peut être considéré comme le plus francophile des intellectuels allemands en exil en France. 

Et dans son ouvrage autobiographique Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen8 (Portrait 

d'une époque, M.L.), il décrivait en effet le pays des Droits de l'Homme comme étant « das 

zweite Geburtsland des Europäers », c'est-à-dire que la France doit être considérée, 

symboliquement, comme la deuxième patrie de tout Européen.  

Heinrich Mann montre que la Tchécoslovaquie, autre pays des intellectuels européens, 

prend la France en exemple : « La république tchécoslovaque désigna le français comme sa 

deuxième langue officielle. Sans aucun doute en l'honneur d'un allié en lequel elle croyait. 

Mais aussi dans le sens d'une tradition européenne. Chacun d'entre nous est ici ou là, mais 

nous sommes tous nés en France. Nous portons en nous des idées et des concepts qui ne 

seraient pas si la France n'existait pas, et qui nous rappellent notre enfance. Nous avons tous 

étés nourris, au moins, indirectement des mots de la France. Les contes de Perrault, propriété 

des peuples de l'Europe pour toujours, ont été le premier livre que j'ai lu lorsque j'avais cinq 

ans. Depuis j'en ai lu des milliers qui venaient de la France. La France a souvent été haïe, 

 
8 MANN, Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am 

Main, 1988, 761p. (Première publication parue en 1946 aux éditions Neuen Verlag / Ljus Verlag, Stockholm). 
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souvent aimée. Elle n'a jamais laissé indifférent. »9 Cet extrait nous montre, d'une part, à 

quelle hauteur se portait son admiration pour le pays des Lumières, mais aussi, d'autre part, 

combien fut amère la déception qu'il ressentit lorsqu'il comprit que la France, premièrement, 

ne les soutenait pas lui et ses compagnons exil, et deuxièmement, quand l'armée hitlérienne 

défit l'armée de la Troisième République française. 

Heinrich Mann ressent aussi, avant d'arriver en France comme exilé politique, une 

admiration sans limite envers la IIIe République, il n'avait cessé de la prendre pour modèle 

alors même qu'il combattait la politique du Reich wilhelminien. Lorsqu'il s'engage en faveur 

de la République allemande, il continue de la prendre en exemple pour la République de 

Weimar, qu'il critique de plus en plus car elle ne parvient pas à s'ancrer dans l'Allemagne des 

années 20, à la différence de cette IIIe République en France. Toujours dans cette œuvre 

autobiographique, il offre l'exemple de son admiration pour la République française, en la 

comparant aux faiblesses de la démocratie allemande : « Il en va ici tout autrement que dans 

la république allemande, qui n'avait pas d'histoire, et encore moins une glorieuse, lorsqu'elle 

tomba. Elle était née dans la honte, elle fut mise de côté sans beaucoup d'honneur. La IIIe 

République française est, en peu de mots, une période plus brillante que le gouvernement du 

Roi Soleil, plus couronnée de succès que Napoléon, et dans la valeur intrinsèque de 

civilisation et de bonté elle ne peut être comparée qu'au meilleur de tous les rois, Henri 

Quatre. La Troisième République a pu se maintenir soixante-dix ans, plus longtemps que le 

prince assidu, parce qu'elle avait bien commencé – avec la résistance honorable contre 

l'ennemi à l'intérieur du pays, avec Gambetta et la Commune de Paris. Avec la Commune 

aussi. Un vaincu a raison d'anticiper sur ce qui n'est pas encore de son temps. Et celui qui 

attaque un pays peut être à juste titre considéré comme arriéré. (...) Un Magnaud, un Zola, un 

Clémenceau seraient suffisants pour que la Troisième République conserve son visage 

puissant. Elle était, avec la réserve que Voltaire émet sur l'histoire humaine et sur l'histoire 

française, avec toutes les réserves elle était toutefois d'une manière extraordinaire deux choses 

: véritable et vaillante. Le XIXe siècle n'a rien vu de meilleur. Sa grandeur morale s'exprime 

d'abord en français. »10  

 
9 Ibidem, pages 405 – 406 : « Die tschechoslowakische Republik ernannte das Französische zu ihrer zweiten 

Staatssprache. Zweifellos zu Ehren eines Verbündeten, an den sie glaubte. Ferner im Sinn einer europäischen 

Tradition. Wir sind jeder da und dort, aber alle auch in Frankreich geboren. Wir führen lang Vorstellungen und 

Begriffe mit, die nicht wären, wenn nicht Frankreich wäre, und die uns an unsere Kindheit erinnern. Unmittelbar 

oder aus zweiter Hand sind wir mit dem Worte Frankreichs genährt. Die Märschen von Perrault, europäischer 

Volksbesitz für immer, waren das erste Buch, das ich mit fünf Jahren selbst las. Seither las ich Tausende, die aus 

Frankreich kamen. Frankreich ist oft gehasst, oft geliebt worden. Gleichgültig lies es nie. » 
10 Ibidem, pages 406 et 408 : « Hier steht es von Grund auf anders als mit der deutschen Republik, die keine 

Geschichte, geschweige eine rühmliche hatte, als sie fiel. Sie war schamhaft geboren, ohne viel Ehre wurde sie 
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Cette autobiographie nous permet de comprendre que, malgré la déception que fut 

l'abandon des émigrés allemands par cette IIIe République, Heinrich Mann la considère 

néanmoins, et cela était encore plus le cas avant qu'il ne parte en exil, comme une brillante 

réussite et un modèle à suivre pour les démocraties occidentales. D'une certaine manière, il 

reste néanmoins reconnaissant à ce pays pour les huit années d'exil qu'il y a passées, car il lui 

fut permis de continuer à avoir une production intellectuelle et littéraire véritable : « Mais moi 

aussi je venais d'Allemagne, avec la mission très particulière de rappeler aux Français qui ils 

étaient. Je le fis de 1933 jusqu'à 1940, pendant huit ans, dans un journal dont les lecteurs se 

comptaient jusque dans le gouvernement. Je pus montrer mon pays que j'avais abandonné, tel 

qu'il était désormais, avec ces caves de torture et ses martyrs de la liberté, leur décapitation 

par la hache. Il me fut permis de mettre en garde : cela ne fait que commencer en Allemagne. 

Prenez garde à la manière dont cela se développe ! »11 

Son attachement à l'égard de la France ne se limite évidemment pas à une 

connaissance seulement culturelle, historique et politique du pays, Heinrich Mann ne s'est pas 

limité à un seul et unique voyage dans ce pays, depuis qu'il y a été pour la première fois en 

1893. À partir des années 20, Heinrich Mann voyage presque chaque année en France et 

souvent plusieurs fois par an, il la connaît très bien, étant déjà passé par Paris, mais aussi par 

le sud-est, ce qui explique le choix du lieu de son exil à Nice. Il parle presque couramment 

français, et, du moins à l'écrit, il maîtrise très bien la langue de Victor Hugo et Emile Zola, 

deux de ses modèles. Dans certaines lettres qui ont été publiées, notamment celles à Félix 

Bertaux12, il décrit quelques-uns de ses voyages en France et parle des connaissances qu'il y a 

faites : « Cher ami, je tiens à vous remercier de suite de votre démarche auprès de Champion. 

J'ai envoyé l'argent et j'attends la livraison. L'opération de Gide ne laisse pas de 

m'impressionner. Je l'ai subie moi-même il y a trois ans dans des conditions particulièrement 

 
beigesetzt. Die französische Dritte Republik ist, kurz und entschieden, ein Abschnitt, glänzender als die 

Regierung des Sonnenkönigs, erfolgreichter als Napoléon und an innerem Wert von Sittlichkeit und Güte nur 

vergleichbar dem besten aller Könige, Henri Quatre. Die Dritte Republik konnte bestehen siebenzig Jahre, länger 

als der fleissigste Fürst, weil sie richtig angefangen hatte – mit ihrem Ehrenhaften Widerstand gegen einen Feind 

im Land, mit Gambetta und dem Volksheer, mit der Pariser Commune. Auch mit der Commune. Ein besiegter 

hat Grund, vorwegzunehmen, was noch nicht an der Zeit ist. Und wer ein Land überfällt, ist mit Recht hinter ihm 

zurück. (...)Ein Magnaud, ein Zola, ein Clémenceau wären genug, damit die Dritte Republik ihr kraftvolles 

Gesicht erhält. Sie war, mit den Vorbehalten, die Voltaire der menschlichen Geschichte und der französischen 

macht, mit allen Einschränkungen war sie dennoch auf ausserordentliche Art beides : wahrhaft und wehrhaft. 

Das 19. Jahrhundert hat nichts besseres gesehen. Seine moralische Grösse drückt sich zuerst fransösich aus. » 
11 Ibidem, page 409 : « Auch ich kam aus Deutschland, mit der sehr merkwürdigen Aufgabe, Französen zu 

gemahnen, wer sie seien. Ich tat es von 33 bis 40, an die acht Jahre, in einer Zeitung, deren Leser bis in die 

Regierung reichten. Ich konnte mein aufgegebenes Land Zeigen, wie es nun war, mit seinen Folterkellern und 

den Märtyren der Freiheit, ihrer Enthauptung durch das Beil. Mir war erlaubt zu warnen : in Deutschland beginnt 

es nur. Gebt wohl acht, wie es fortgeht ! » 
12 leur correspondance s'étend de 1922 jusqu'à la mort de ce dernier en 1949. 
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graves c'est vrai, mais je crois que cet accident et ses suites sont toujours très désagréables à 

mon âge et à celui de Gide. Dites-lui, je vous prie, que mes meilleurs vœux l'accompagnent. 

Vous parlez de nous revoir bientôt. C'est peut-être vrai, et si vous ne venez pas ici, je pourrais 

bien passer par Paris en allant à Nice. Ce serait dans quinze jours à peu près. J'ai besoin de 

soleil et d'achever tout tranquillement mon roman. »13 

Cette lettre souligne le fait qu'Heinrich Mann avait beaucoup de contacts en France, de 

nombreux amis et connaissances, à qui il rendait souvent visite lors de ses différents séjours 

passés. Une autre lettre, toujours adressée à Félix Bertaux, est envoyée elle directement 

depuis son lieu de villégiature en France, cette fois à Biarritz : « Mon Cher ami, merci de vos 

nouvelles. J'ai attendu, pour vous répondre, que nous fussions fixés sur notre départ. 

Maintenant Madame Mann et Goschi14 ont leurs billets de wagons-lits pour Paris et Munich. 

Cela leur convient mieux que le petit voyage que je veux encore faire. Nous partons d'ici le 26 

août. Je vais d'abord à Pau et de là dans un lieu que, je l'espère, vous m'indiquerez pour aller à 

votre rencontre. Puis je vais continuer pour Toulouse et m'approcher de la Suisse. (Savez-

vous qu'hier la Dépêche s'est occupée de moi ? Toulouse ne m'est presque plus inconnue.) En 

attendant vous aurez chassé l'ours, vous l'aurez même tué, et quand nous nous verrons, vous 

m'apporterez un tout petit morceau du jambon, qu'on dit délicieux ! Biarritz, où il y a pénurie 

d'ours, n'en est pas moins d’un séjour agréable. Ma femme est plus lente à s'habituer, mais 

maintenant elle ne voudrait pas n'avoir pas connu ce pays merveilleux et divers. Nous avons 

vu Saint-Jean-de-Luz, qui est une idylle, et avons fait la magnifique excursion de la Rhune. 

Arrivés à la cime, le brouillard s'est ouvert pour nous en guise de rideau de théâtre. Mlle 

Goschi-Léonie est ici plus heureuse même qu’en d'autres villes d’eaux ; et l'unique raison en 

est qu'elle a trouvé beaucoup d'enfants pour jouer. Tous sont français, mais désormais elle sait 

leur parler. Maintenant, mon cher Ami, vous me direz ce qu'on fait le 27 août. D'abord parlez 

franchement, et si vous n'aviez pas envie de vous déplacer, je le trouverais tout naturel. Vous 

vous êtes peut-être remis à votre travail ? En tout cas je viendrais aussi bien à Eaux-Bonnes, 

Laruns ou toute autre destination d'où je pourrais repartir pour Pau soit le soir du 27, soit dans 

la matinée du 28. Écrivez vite s'il vous plaît pour que toutes mes dispositions puissent être 

prises à temps. À quel hôtel de Pau me conseillez-vous d'habiter ? J'espère donc que cet été, 

fertile pour nous en rendez-vous, nous verra encore réunis. J'offre mes meilleurs compliments 

 
13 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 9 janvier 1925 et envoyée depuis Munich, alors qu'il habitait 

Leopoldstr. 59, in : Mann Heinrich, Bertaux Félix, Heinrich Mann – Félix Bertaux. Briefwechsel 1922 – 1948, 

éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2002, page 93. 
14 Surnom utilisé pour nommer la fille d’Heinrich Mann : Leonie Mann. 
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à Mme Bertaux. Les miens vous envoient, à tous les trois, ainsi que moi-même, des 

salutations cordiales. »15 Saut de ligne ici 

 Nous l'avons compris, pour Heinrich Mann, la France n'était pas une terre inconnue et 

inhospitalière, loin de là. Il s'était cependant lié d'une très forte amitié avec un personnage en 

particulier, ils avaient une correspondance épistolaire très intense : Félix Bertaux (9 novembre 

1881 – 19 septembre 1948). Celui-ci était un germaniste, agrégé d'Allemand, qui après des 

études à l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud, puis d’autres  à l'université de Berlin 

(entre 1903 et 1905), fut professeur de lycée à Lyon, ainsi que dans d'autres villes de 

province, puis directeur du lycée français de Mayence en septembre 1919, poste dont il est 

écarté début 1920 en raison de ses prises de position sur la politique d'occupation française 

qu'il comparait à une colonisation. Il fut par la suite professeur au lycée Buffon à Paris et 

associé à l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud de 1920 à 1923. De 1911 à 1937, il fut 

collaborateur de la Nouvelle Revue Française (N. R. F.) dans laquelle il écrit de nombreux 

articles et critiques sur la littérature allemande, mais aussi sur des thèmes culturels et 

politiques. En 1922 et 1923, il fait paraître une série d'articles dans La Grande Revue sur des 

thèmes de politique et de culture en Allemagne et aussi sur Heinrich Mann. C'est à cette 

occasion que débute la correspondance entre Heinrich Mann et Félix Bertaux. Il fit paraître de 

nombreux textes et recueils sur la littérature contemporaine allemande, il effectuait aussi la 

traduction de plusieurs textes d’auteurs allemands, dont Thomas Mann (Mort à Venise en 

1925, Richard Wagner en 1933), et travaillait à l'édition d'une Grammaire allemande 

complète (1935, en collaboration avec Émile Lepointe) et  de dictionnaires16, tout en 

participant aux travaux de revues françaises, et en étant en relation avec des maisons d'édition. 

C'est après la Première Guerre mondiale, en 1922, que pour renouer des échanges 

intellectuels et culturels avec l'Allemagne, Paul Desjardins invita des écrivains et des 

intellectuels allemands à participer aux "entretiens d'été" de Pontigny, créés avant la Première 

Guerre mondiale, lieu d'échanges intellectuels qui réunissaient, chaque été pour trois jours ou 

parfois dix jours, "les décades", des intellectuels et écrivains qui débattaient librement de 

questions littéraires, philosophiques, éthiques, politiques et où des visions différentes de la 

culture européenne ont pu se rencontrer et s'enrichir. C'est dans ce cadre, en août 1923, que 

Heinrich Mann et Félix Bertaux se rencontrèrent pour la première fois et c'est à partir de là 

que se constitua entre les deux hommes une amitié intellectuelle profonde, une 

 
15 Ibidem, pages 172 – 173,  lettre du 17 août 1927, envoyée à l'adresse de Félix Bertaux depuis la France où il 

passe sa villégiature d’été à l’Hôtel de l'Océan à Biarritz. 
16 Le grand dictionnaire allemand-français (toujours en collaboration avec Émile Lepointe, Hachette, Paris, 

1941), puis en 1942 un dictionnaire de poche, et en 1943 un dictionnaire classique. 
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compréhension mutuelle et une véritable fraternité qui ne se démentit jamais. Les lettres de 

leur correspondance témoignent de cette communauté d'esprit, d'abord sur le plan intellectuel, 

puis sur le plan politique. Les premières lettres sont centrées sur l'œuvre de Heinrich Mann ; 

c'est notamment le cas dès le premier envoi de courrier d'Heinrich Mann à Félix Bertaux : « 

Très cher Monsieur, vous m'avez lu et parlé ouvertement, je me dois de vous en remercier. 

Maintenant vous voulez même faire connaître en France l'ensemble de mon œuvre et l'esprit 

dont elle est issue. (...) Je suis depuis longtemps convaincu que, dans le spirituel comme dans 

le matériel, les pays d'Europe, et en particulier la France et l'Allemagne, doivent se rapprocher 

et s'égaler, si nous voulons maintenir notre continent en vie. C'est pourquoi je prends 

connaissance avec une grande et réelle joie de l'Union pour la vérité et des Entretiens. C'est 

très bien qu'il y ait chez vous suffisamment de grands cercles qui soient bien disposés. Je 

voudrais moi aussi volontiers suivre l'invitation amicale de Monsieur Paul Desjardins ; 

malheureusement, des circonstances extérieures m'en empêchent. (...) Ma reconnaissance 

serait grande, si vous, Monsieur Bertaux, vouliez m'aider  à contribuer aussi en France à la 

reconnaissance de la "meilleur âme" de l'Allemagne. Cela n'est pas facile. Le Sujet de 

l'empereur aurait dû paraître il y a deux ans... (...) Pouvez-vous recommander en lieu et place 

un autre de mes livres, celui qui vous paraîtrait le plus approprié, à un éditeur local, comme 

les éditions de la Nouvelle Revue Française ? »17 

   

Cependant, très vite, et à propos de Der Untertan les échanges s'inscrivent dans une 

perspective politique et sur le plan des relations entre les deux pays. L'affaiblissement de la 

république de Weimar, la montée du nazisme, transparaissent dans la correspondance. Des 

rencontres ont lieu, Heinrich Mann fait des séjours en France et est accueilli soit à Paris, soit 

dans les Pyrénées chez Félix Bertaux, et lorsque ce dernier se rend à Berlin les deux hommes 

se rencontrent ; des liens sont créés entre la famille de Heinrich Mann et celle de Félix 

Bertaux, et c'est Heinrich Mann qui introduira à la vie universitaire et culturelle de Berlin le 

 
17 In : Mann Heinrich, Bertaux Félix, Briefwechsel 1922 – 1948, op. cit., page 37, première lettre d'Heinrich 

Mann a Félix Bertaux, datée du 27 mai 1922 et envoyée depuis Munich : « Sehr geehrter Herr, Sie haben mich 

gelesen und öffentlich besprochen, ich schulde Ihnen Dank. Nun wollen Sie sogar mein Gesamtwerk und den 

Geist, aus dem es hervorgegangen ist, in Frankreich bekannt machen. (...) Schon längst ist es meine 

Überzeugung, dass, im Geistigen wie in Materiellen, die Länder Europas, besonders aber Frankreich und 

Deutschland, sich annähern und ausgleichen müssen, wenn unser Erdteil lebendig erhalten werden soll. Darum 

erfahre ich mit großer, aufrichtiger Freude von der Union pour la vérité und den Entretiens. Es ist sehr schön, 

dass es bei Ihnen genügend grosse Kreise giebt, die zum Guten bereit sind. Auch ich würde sehr gern der so 

freundlichen Einladung des Herrn Paul Desjardins folgen; die äusseren Umstände verhindern es leider. (...) 

Meine Erkenntlichkeit wird gross sein, wenn Sie, Herr Bertaux, mir helfen wollen, auch in Frankreich zur 

kenntnis der "besseren Seele" Deutschlands beizutragen. Es ist nicht leicht. Der Untertan hätte vor zwei Jahren 

erscheinen sollen... (...) Können Sie statt dessen ein anderes meiner Bücher, das Ihnen am geeignetsten 

erscheinende, einem dortigen Verlag, etwa dem Verlag der Nouvelle Revue Française, empfehlen? » 
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fils de Félix Bertaux, Pierre Bertaux dont il suivra plus tard les travaux universitaires, et 

notamment la thèse sur Hölderlin. C'est ainsi que lorsque Heinrich Mann dut fuir 

précipitamment Berlin, par Frankfurt am Main, les 21 et 22 février 1933, il adressa de 

Strasbourg dès son arrivée un télégramme à Félix Bertaux. Très vite, à partir cette date, les 

échanges de lettres manifestent le fait que Félix Bertaux est pour Heinrich Mann son contact 

privilégié en France : c'est Félix Bertaux qui l'encourage à témoigner sur ce qui se passe en 

Allemagne (dès le mois de mars 1933), ce qui se concrétise par la publication en octobre 1933 

de La Haine, c'est par lui que Heinrich Mann a rencontré le directeur de La Dépêche du Midi, 

Maurice Sarraut, lors d'un séjour dans les Pyrénées et qui lui offrira la possibilité d'y publier 

régulièrement des articles, de 1933 à 1939. C'est à lui que Heinrich Mann demandera de 

conserver et de gérer les sommes qu'il a réussi à faire sortir d'Allemagne, c'est à lui qu'il 

demandera d'intervenir auprès de certaines revues ou maisons d'édition françaises pour 

publier articles ou ouvrages, et c'est encore à Félix Bertaux qu'il enverra des manuscrits avant 

publication pour lecture et conseil.  

C'est déjà le cas en 1925 à propos de son oeuvre Der Kopf (La tête), et Félix Bertaux 

lui envoie une réponse qui traduit bien les prémices de l'amitié, pas seulement littéraire, qui 

les lie déjà : « Cher Ami, que je ne l'oublie pas : l'adresse de Fabre-Luce est 56 Avenue du 

Bois de Boulogne Paris XVIe. Et je m’excuse de ne pas avoir encore écrit. Vous pensez bien 

que je ne voulais pas le faire sans avoir d'abord lu Der Kopf, et si je le fais maintenant, ce n'est 

encore qu'après une première lecture sur laquelle j'ai besoin de revenir à loisir. Une série de 

petits accidents de l'existence m'ont assailli ces temps-ci, si bien que je n'ai pas eu les deux 

jours de suite que j'aurais voulu consacrer uniquement à cette lecture et que mes impressions 

sont encore fragmentaires. Der Kopf est si riche de fond, si plein de choses dites et de choses 

suggérées,  qu'il m'est impossible de dominer tout cela d'un coup. C'est non seulement le 

roman d'une époque, mais aussi, me semble-t-il, le vôtre, en ce sens que je crois y trouver 

ramassées tant de préoccupations et de souvenirs de votre existence qu'à la lecture je ne puis 

m'empêcher de penser autant à Heinrich Mann qu'à la société wilhelminienne. De sorte que 

mon émotion n'est pas seulement intellectuelle, mais humaine, et qu'à chaque page je me 

prends à faire un retour sur votre œuvre, sur ce qu'a pu être votre vie depuis 30 ans dans cette 

atmosphère et j'admire que dans une telle confusion des événements extérieurs, vous ayez su 

trouver si droit votre chemin, et si haut placer votre idéal. Cette grandeur du caractère chez 

vous fait précisément que vos héros ne sont pas "exécutés" comme par un juge, et je trouve 

que le roman y gagne grandement. Ce n'est pas de la vie disséquée et étalée à plat, mais elle a 

trois dimensions ; derrière ce que l'on voit, ce que l'on sait de Terra et de Mangolf, il y a tout 
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ce que vous suggérez, que l'on devine, l'élément douloureux, humain qui se débat contre un 

sort plus fort que l'homme, mais qui n'est pas vaincu intérieurement, pas écrasé sans trace. (...) 

Je ne vous parle pas politique aujourd'hui, ma lettre est démesurée, je m’en excuse ; merci 

encore, de tout cœur, de votre livre ; recevez toutes mes bonnes pensées et veuillez les 

partager avec votre famille. »18 

 

Lorsque l'on s'intéresse à Heinrich Mann et à son œuvre, il est difficile de ne pas tenir 

compte des relations qu'il entretenait avec son frère Thomas Mann. Ils incarnent, tous deux, la 

pensée politique en exil. Cependant ils représentent aussi deux perceptions opposées de ce 

que devait être l'engagement intellectuel en exil. Tout d'abord, beaucoup de choses séparent 

les œuvres littéraires de Thomas et Heinrich Mann, leur tempérament, leur approche du réel, 

l'arsenal de l'imaginaire qu'ils emploient, le langage narratif ou encore la technique 

romanesque. D'autre part, leur pensée politique est soumise à d'autres déterminismes. On 

pourrait penser qu'étant issus du même milieu, appartenant à une même génération, venant de 

la même famille, ils se rejoindraient sur le terrain idéologique. Et pourtant, entre les deux 

frères, l'opposition est forte. Entre Heinrich Mann, révolté, frondeur, compagnon des 

communistes, et Thomas Mann, grand bourgeois et conservateur,  entre Heinrich amoureux de 

la France et  Thomas  fortement lié à la tradition culturelle allemande, les divergences sont 

légions. Leur clivage politique dégénère même en conflit ouvert après la Première Guerre 

mondiale. Thomas Mann prend le travail de son frère sur Zola pour une attaque personnelle, 

de manière plus ou moins légitime, et y répond par un autre essai, qui paraît sous le titre 

Considérations d’un apolitique. Le coup de grâce est asséné par Heinrich lorsqu'il fait paraître 

en 1918 son roman intitulé Der Untertan. La réaction de Thomas Mann est sanglante, cela 

transparaît à travers les derniers courriers que les deux frères se font parvenir cette même 

année, avant de ne plus avoir de contact pendant quatre années. Le dernier échange que 

Thomas fait parvenir à Heinrich annonce une rupture qui semble définitive : « Mais je me 

demande, si cela aurait un sens de reproduire encore une fois dans une lettre la torture 

spirituelle de deux années, qui devrait être nécessairement beaucoup plus longue que la 

Tienne. Je te crois sur parole, lorsque tu dis ne ressentir envers moi aucune haine. Après 

l'explosion libératrice de l'essai sur Zola, et étant donné sinon la façon dont les choses se 

présentent en ce moment pour toi, tu n'en a vraiment aucune raison. Le terme de haine 

fraternelle était aussi plus un symbole pour les divergences générales dans la psychologie des 

 
18 Ibidem, pages 98 – 99, lettre de Félix Bertaux à Heinrich Mann, datée du 1er mai 1925 et envoyée depuis 

Paris, Félix Bertaux habitant dans le 16e arrondissement. 
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rousseauistes. Tu as eu des difficultés avec moi, et bien que ce fût naturellement plus difficile 

encore pour moi, cela tient à la nature des choses. (...) Peut-être ne peux-tu supporter le Droit 

et l’Ethos de ma vie car tu es mon frère. Pourquoi personne, ni Hauptmann, ni Dehmel, qui 

chantait même les louanges des chevaux allemands, ni même encore Harden, le partisan de la 

guerre préventive (à qui tu rends hommage lors des visites que tu lui fais), ne prend pour lui 

les invectives de l'article sur Zola? Pourquoi étaient-elles dirigés contre moi dans toute leur 

polémique féroce ? L'expérience du monde fraternel t'y a contraint. (...) Laisse la tragédie de 

notre fraternité s'accomplir. Est-ce que c'est douloureux ? Ça va. On devient dur et usé. 

Depuis que Carla s'est tuée et que tu as cédé à la vie avec Lula, la séparation n'a plus rien de 

nouveau dans notre communauté. Je n'ai rien fait de cette vie. Je l'exècre. Il faut continuer à 

vivre comme l'on peut. Adieu. »19  

 Si cette lettre apparaît quelque peu enflammée, c'est parce que leur rupture venait 

d'être consommée. Trois ans plus tard, Thomas Mann prend du recul par rapport  aux relations 

qu'il n’entretient plus avec son frère Heinrich, et, dans une lettre adressée à L. Ewers, qui 

avait fait paraître un article à l'occasion du 50e anniversaire de Heinrich Mann, il donne une 

analyse un peu plus réfléchie de la rupture des liens qui l’unissaient à son frère : « J'ai écrit 

une lettre de remerciement à L. Ewers pour son article au sujet du 50e anniversaire de 

Heinrich. Je lui ai dit à propos de Heinrich et de moi : « tu connais assez bien ma nature pour 

croire que j'aurais conservé des relations avec lui à la vie à la mort. Mais Heinrich s'est séparé 

de moi à l'époque de façon solennelle et impressionnante, d'une manière hautement littéraire 

dans son essai sur Zola, dont la lecture m'a rendu malade pendant des semaines, il aurait pu 

avoir peu d'estime pour moi si j'avais accepté débonnairement et légèrement une tentative 

réfléchie de rapprochement qu'il a faite un jour il y a quelque temps, quand ses souhaits les 

plus audacieux se réalisaient pour l'Allemagne (j'aurais dû écrire : "semblaient se réaliser"). 

 
19 In : Wysling Hans ( hrsg. von ), Thomas Mann, Heinrich Mann, Briefwechsel 1900 – 1949, Fischer Verlag, 

Frankfurt am Main, 1995, 607p., lettre envoyée par Thomas Mann à son frère Heinrich Mann, le 3 janvier 1918, 

depuis Munich, pages 174 à 176 : « Ich frage mich aber auch, ob es einen Sinn hätte, die Gedankenqual zweier 

Jahre noch einmal in einem Brief zu pressen, der notwendig viel länger ausfallen müsste, als der Deine. Ich 

glaube dir aufs Wort, dass du keinen Hass gegen mich empfindest. Nach dem erlösenden Ausbruch des Zola-

Aufsatzes und wie sonst Alles für dich steht und liegt, zur Zeit, hast du gar keinen Grund dazu. Das Wort vom 

Bruderhass war auch mehr ein Symbol für allgemeiner Diskrepanzen in der Psychologie der Rousseauisten. 

Hattest Du es schwer mit mir, so hatte ich es natürlich noch viel schwerer mit dir, das lag in der Natur der Dinge. 

(...) Du kannst das Recht und das Ethos meines Leben nicht sehen, denn Du bist mein Bruder. Warum brauchte 

niemand, weder Hauptmann, noch Dehmel, der sogar die deutschen Pferde besang, noch der 

präventivkriegerische Harden (dem du jetzt Huldigungsvisiten machst) die Invektiven des Zola-Artikels auf sich 

zu beziehen? Warum war er in seiner ganzen reißenden Polemik auf mich eingestellt? Das brüderliche 

Welterlebnis zwang Dich dazu. (...) Lass die Tragödie unserer Brüderlichkeit sich vollenden. Schmerz? Es geht. 

Man wird hart und stumpf. Seit Carla sich tötete und Du fürs Leben mit Lula brachst, ist Trennung für alle 

Zeitlichkeit ja nicht neues mehr in unserer Gemeinschaft. Ich habe dies Leben nicht gemacht. Ich verabscheue 

es. Man muss zu Ende leben so gut es geht. Lebe wohl. » 
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Finalement, on doit le respect à un différend comme le nôtre, et il ne faut pas essayer de lui 

enlever son caractère farouchement sérieux. Peut-être que séparés nous sommes "plus" le 

frère l'un de l'autre que nous ne le serions assis à une même table de festin. »20. 

Leur séparation ne pouvait cependant durer, car dans l'année qui suit, Heinrich Mann 

tombe gravement malade et frôle la mort. Thomas Mann a sans doute eu très peur, sur le 

moment, de perdre son frère et c'est pour cette raison qu'un rapprochement va s'effectuer et 

que les deux frères dépassent leurs divergences. C'est ainsi qu'ils reprennent contact, Thomas 

Mann envoie une première lettre à Heinrich, le 31 janvier 1922, qui consacre le dépassement 

de leur opposition : « Cher Heinrich, accepte avec ses fleurs mes  souhaits et salutations 

sincères, – je n'ai pas pu les envoyer plutôt. Les jours qui sont derrière  nous ont été difficiles, 

mais maintenant nous avons passé la montagne et nous allons aller mieux, – ensemble, s'il en 

va de ton cœur comme du mien. »21 

 Si le conflit ouvert  est résorbé, cela ne signifie pas pour autant que leur opposition 

politique a disparu et qu'ils se sont retrouvés aussi sur ce plan là. Ce n'est que vers la fin de 

l'exil qu'un rapprochement sur le terrain idéologique s'effectue. Au début du XXe siècle, ils 

appartenaient tous deux à la frange politique conservatrice, de par leur origine sociale, le 

contexte familial et surtout une socialisation conforme aux valeurs dominantes de l'Empire 

wilhelminien. À partir de là, et jusqu'en 1933, leurs évolutions divergent. Premièrement, du 

fait du contact qu’Heinrich Mann a avec la France, il émerge chez lui une culture politique 

centrée sur les idéaux de 1789 : le peuple doit être agent de sa propre libération par la 

Révolution ; la liberté, l’égalité et la fraternité sont pris comme symbole d'une humanité en 

devenir, le socialisme est un objectif à atteindre, der Geist (l'esprit) est la synthèse de toutes 

les vertus, la bonté, la justice, la vérité et l'amour. Il ne faut d'autre part pas oublier l’activisme 

révolutionnaire de Heinrich Mann entre 1918 et 1919 au sein de la Räterepublik à Munich (La 

République des Conseils de Bavière), ou encore son hommage posthume à Lénine en 1924, 

l'éloge qu'il décerne au système soviétique en 1931 et l'intégration de l'URSS dans l'Europe 

qu'il préconise. Alors que, de son côté, Thomas Mann, notamment dans les Considérations 

d’un apolitique, de 1918, marque son attachement à une idéologie conservatrice, Heinrich 

 
20 In : Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921, 1933 – 1939 (texte établi par Peter de Mendelssohn, version 

française présentée et annotée par Christoph Schwerin. Traduite de l'allemand par Robert Simon), N. R. F. 

Gallimard, Paris, 1985, 657p. (Première parution, Fischer Verlag, Francfort en Main, 1977.), extrait de son 

journal à la date du mercredi 6 avril 1921, alors qu'il vit à Munich. 
21 In : Wysling Hans ( hrsg. von ), op. Cit., page 179, lettre envoyée par Thomas Mann à l'adresse de Heinrich 

Mann, le 31 janvier 1922, presque exactement après quatre ans de silence total : « Lieber Heinrich, nimm mit 

diesen Blumen meine herzlichen Grüsse und Wünsche, – ich dürfte sie nicht früher senden. Es waren schwere 

Tage, die hinter uns liegen, aber nun sind wir über den Berg und werden besser gehen, – zusammen, wenn Dir’s 

um Herz ist, wie mir. » 
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Mann attend 1922, pour effectuer sa conversion politique en faveur de la République de 

Weimar et de la démocratie, et en 1930, il appelle ouvertement à rejoindre le S.P.D.. Heinrich 

Mann peut donc être qualifié d’intellectuel de gauche, mais pour Thomas Mann, le terme de « 

conservateur libéral » est plus approprié, du fait, notamment, de la permanence chez lui d'un 

ancrage plus traditionaliste. 

Les positions des deux frères ne sont cependant pas complètement antagonistes. Un de 

leurs points communs reste la référence aux mêmes repères idéologiques, dans le sillage des 

Lumières. Malgré cela leurs parcours politiques en exil diffèrent : Heinrich Mann s'engage 

directement dans le combat politique, alors que son frère reste avant tout un écrivain 

humaniste au-delà de tout camp politique. Leur large identité de pensée est occultée par une 

stratégie politique différente. Que ce soit sous la forme plus philosophique de la référence à 

l'idéalisme allemand, pour Thomas Mann, ou, sous une forme plus politique, le rappel de la 

Révolution Française pour l’ainé, l'esprit, la Raison, la rationalité sont les fondements de la 

pensée politique des deux frères. Dans les deux cas, en dépit du rejet de la pensée matérialiste, 

dans le contexte de l'exil, tous deux sont prêts à s’ouvrir en direction des communistes et de 

l'URSS, et à intégrer aussi les humanistes plus conservateurs et même les chrétiens. 

 

 L'exil français d'Heinrich Mann s'étale donc sur la période allant de 1933 à 1940. La 

situation en Allemagne devient dès l'arrivée au pouvoir des nazis intenable pour les 

intellectuels et les principaux responsables politiques de la République de Weimar. Ils 

choisissent donc massivement le départ pour l'exil. Néanmoins, et cet élément se retrouve 

dans les articles d'Heinrich Mann, la première phase de cette émigration a été profondément 

marquée par la sous-estimation de l'adversaire nazi et de l'ampleur de la lutte à mener contre 

lui, ceci entraînant, d'une part, des actions spectaculaires, mais suicidaires (telles que celles 

menées par le K.P.D. dès 1933), et d'autre part, un attentisme dicté par un respect de la 

légalité disparue avec Hitler au pouvoir, ce qui fut le cas des instances dirigeantes du S.P.D., 

ou encore une attitude ambiguë d'institutions officielles, comme l'Eglise. La dispersion des 

forces d'opposition, ainsi que les retards et décalages dans leur organisation, permettent à 

Hitler d'affermir sa dictature jusqu'en 1938. 

 Le mois de février 1933 reste, néanmoins, la date primordiale de l'exil des intellectuels 

allemands. Si Heinrich Mann prend le départ pour l'exil vers la France le 21 février 1933, le 

premier événement principal qui fait office de signal  pour les écrivains d'opposition constitue 

l'incendie du Reichstag, qui a lieu le 27 février 1933, soit six jours après l’émigration 

d'Heinrich Mann. Un deuxième signal majeur est l'Autodafé du livre, ou encore le Bûcher des 
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livres, à la date du 10 mai 1933, organisé dans les villes universitaires allemandes, lorsque les 

étudiants allemands, sous l'influence et le contrôle des nazis élèvent des feux gigantesques 

dans les flammes desquels sont jetées et consumées les œuvres que renie l’idéologie nazie, 

telles que celles de Marx et Engels, ou encore celles des principaux auteurs allemands 

engagés pour la République de Weimar, et parmi elles bien entendu les écrits d'Heinrich 

Mann. Par la suite, les nazis vont plus loin encore, en retirant la nationalité et le droit à la 

citoyenneté allemande aux intellectuels les plus importants de cette émigration intellectuelle 

et politique. 

 Au moment où Heinrich Mann et les autres intellectuels arrivent en France, la situation 

du pays n'est pas favorable, tant sur le plan politique qu'au niveau économique. La S.F.I.O. est 

divisée, le gouvernement radical s'appuie tantôt sur ce parti, tantôt sur une majorité de centre-

droit. C'est le Parti Radical qui détient dans l'entre-deux-guerres les rênes du pouvoir. C'est un 

parti composite, les dirigeants en sont Doumergue, Daladier, Chautemps ou encore Pierre Cot 

et Yvon Delbos, ainsi que Georges Bonnet et les frères Maurice et Albert Sarraut. Vis-à-vis 

des réfugiés allemands, l'attitude des gouvernements présidés par les radicaux oscille de la 

tolérance, dans les premiers mois de l'année 1933, à la xénophobie brutale sur la fin de la 

période. En 1933, l'opinion publique française est opposée à Hitler et au National-socialisme. 

Cependant, ce sentiment se greffe sur un antigermanisme profond, ce qui induit une hostilité 

envers les émigrés qu'on assimile aux "autres" allemands. Au sein des partis politiques, seuls 

les communistes et les socialistes manifestent de la sympathie à l'égard des adversaires et 

victimes d’Hitler, agissant en leur faveur. À droite, l'admiration pour Hitler si elle n'est pas 

avouée, reste présente. 

Au bout de quelques mois, le gouvernement français22 décide de suspendre les 

mesures de sauvegarde en faveur des victimes du mouvement hitlérien. La situation se 

détériore assez rapidement. L'arrivée au pouvoir du Front Populaire, en 1936, peut être 

considérée comme une accalmie dans le traitement des intellectuels allemands émigrés. 

Cependant, à partir de 1938, et jusqu'à la déclaration de guerre avec l'Allemagne, la situation 

ne cesse de s’aggraver. Le désespoir des émigrés monte, ce que l'on peut ressentir à la lecture 

même des articles d'Heinrich Mann, avec notamment l'amorce par le gouvernement d’une 

politique attentiste, en ce sens qu’elle recherche le compromis avec le régime nazi, avec pour 

conséquence, bien entendu, le musèlement des voix qui s'élèvent en France contre Hitler, et 

donc, de celles des émigrés. Cette politique triomphe avec les Accords de Munich du 29 

septembre 1938 rassemblant Daladier, Chamberlain, Hitler et Mussolini. Les événements 

 
22 Note du ministère de l'intérieur français. 
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politiques, que ce soit sur le plan national en France ou en Allemagne, ou sur le plan 

international en Europe et dans le monde jouent un rôle non négligeable sur la situation des 

émigrés allemands, et bien sûr sur celle de Heinrich Mann. 

 

Heinrich Mann passe huit années consécutives en France, et il est possible d'y 

distinguer trois temps majeurs, bien distincts, tant sur le plan personnel que sur celui de son 

engagement politique. Il est aisé de détacher tout d'abord les années qui s'étalent entre 1933 et 

1935, et qui sont pour lui le temps de l'installation dans l'exil. Même si dans le cadre de 

l’intimité il peut se révéler assez pessimiste quant à la durée probable de l'exil, il ne pense pas, 

pour autant, que le régime nazi durera indéfiniment et qu'Hitler restera au pouvoir sur une 

longue période. Il s’installe donc à Nice, lieu qui n'avait été jusque-là qu'une villégiature d'été, 

pour commencer à soixante et un ans une nouvelle vie. 

Ensuite, la période qui s'étend entre les années 1935 et 1937 correspond à l'apogée et à 

la réussite de son engagement personnel, ce qui ne peut qu'être mis en parallèle avec le succès 

global de l'action de l'ensemble de l'émigration intellectuelle allemande. Il participe 

pleinement aux premières victoires de l'émigration antifasciste en exil, et à la constitution du 

Volksfront allemand, le 2 février 1936, dont il est choisi comme président. 

Enfin, à partir de la mi-année 1937, qui marque l'échec du Front Populaire français, les 

conséquences se font tout autant ressentir sur le Volksfront des émigrés allemands, le 

mouvement se dissout progressivement malgré l'engagement désespéré d'Heinrich Mann pour 

maintenir l'unité au sein des différents courants politiques qui le composaient. La situation ne 

cesse alors de se dégrader, tant au sein même de l'émigration allemande que dans les rapports 

que les exilés entretiennent avec le gouvernement français. La dernière année de Heinrich 

Mann en France consacre leur abandon complet par la IIIe République et la fuite vers un 

deuxième exil aux États-Unis pour l’écrivain. Cette dernière période est donc celle du 

désespoir croissant, toutes les entreprises d'Heinrich Mann ayant échoué, malgré tous ses 

écrits et ses appels. 

 

 Heinrich Mann, prestigieux romancier et essayiste, démocrate de gauche, célébrité 

populaire grâce au film L'ange bleu tiré de son livre Professeur Unrat, exerçait donc avant 

d'être contraint à l'exil une autorité morale incontestable. Il était déjà un grand intellectuel 

engagé. Lorsque que l'on aborde la période de son exil en France, en connaissance de son 

engagement intellectuel et politique antérieur, il est justifié de se demander comment il a pu 

concilier la continuité de son engagement intellectuel avec la situation même de l'exil ? En 
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quoi et dans quelle mesure son engagement intellectuel est-il alors redéfini par cette situation 

de l'exil ? En effet, après avoir quitté sa patrie, il apparaît difficile dans le cadre de 

l'opposition au nazisme de continuer à le combattre avec les mêmes armes, du fait que les 

moyens et les vecteurs de cette action se trouvent absolument transformés. Le dernier point 

qu'il reste alors à éclairer est de mettre en lumière les réussites, les échecs, mais aussi et 

surtout la portée de son engagement durant cette période. 

 En premier lieu, il est nécessaire de comprendre quelle fût sa vie en exil, en 

commençant par présenter son installation dans le sud-est de la France à la fin du mois de 

février 1933, à l'issue de sa fuite hors d'Allemagne. Qu'est-ce qui justifia le choix de Nice 

comme lieu de cet exil, sachant que Paris reste jusqu'en 1940 la capitale culturelle de 

l'émigration intellectuelle allemande, mais aussi quelle fut la réception qu'il connut à son 

arrivée en exil. Les difficultés de son séjour éloigné de sa patrie ne sont pas seulement d'ordre 

psychologique et moral, même si l'éloignement du pays natal et, de surcroît, le fait d'en être 

renié était difficile à assumer. Les petits tracas du quotidien sont nombreux, il s'agit de 

résoudre, d'une part, les problèmes financiers, car naturellement un tel départ est difficile à 

prévoir et à organiser, mais aussi, d'autre part, de résoudre les ennuis administratifs qu’induit 

cet asile intellectuel et politique. Il ne faut pas oublier non plus que ses activités l'obligent à se 

rendre à Paris plusieurs fois chaque année, durant la période de l'exil français.  Heinrich Mann 

n'est cependant pas le seul intellectuel allemand exilé en France, en outre le choix du sud-est 

ne se justifie pas par la seule beauté extérieure et par l’agréable climat dont jouit la Cote 

d'azur. En effet, entre Nice et Sanary-sur-mer, de nombreux intellectuels allemands s'installent 

en exil. Il s'agit là d'une véritable communauté de l'émigration. Comment se passe la 

coexistence de Heinrich Mann avec les autres intellectuels allemands présents dans le pays ? 

Et qu'elles sont alors ses fréquentations à Paris ? La famille Mann au grand complet connaît 

déjà la côte méditerranéenne du sud-est de la France comme lieu de villégiature, Thomas 

Mann, sa femme et ses enfants rejoignent ainsi à plusieurs reprises Heinrich Mann aux 

alentours de Nice. L'année 1940 marque le départ pour un deuxième exil vers les États-Unis ; 

comment Heinrich Mann supporte-t-il le durcissement que connaît la situation de l'émigration 

allemande ? Comment se déroulent ses derniers mois en France et son départ pour 

l'Amérique ? 

 Après avoir mis en lumière la manière dont Heinrich Mann vit son exil français, nous 

pouvons aborder son engagement politique durant cette période. Il peut être considéré comme 

la véritable figure de proue de l'émigration intellectuelle en France jusqu'en 1940, de par sa 

pensée humaniste qui le rapproche, bien plus que tout autre, de l'héritage intellectuel du siècle 
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des Lumières, mais aussi son rapport privilégié à la France, il devient le personnage 

fédérateur majeur de l'émigration. Il est alors intéressant d'effectuer une comparaison entre 

l'engagement des deux frères Thomas Mann et Heinrich Mann. L'une de ses actions 

principales en exil reste certainement son engagement auprès du Volksfront des émigrés 

allemands. Quelle fût la nature de sa participation ? Après l'échec du mouvement de politique 

des émigrés, quelle fut la nature de son engagement ? Le Volksfront n'est pour autant pas la 

seule réalisation concrète de son engagement. Il participe ainsi à de nombreuses conférences 

durant toute la période et prononce de nombreux appels au soutien envers les émigrés, ou 

encore à la chute du dictateur en Allemagne. Il prend aussi part aux grandes organisations et 

associations que mettent en place les exilés allemands. Malgré tout, la fin de la période fait 

ressortir l'affaiblissement de son activité d'engagement, le dernier acte public majeur étant, 

sans doute, la célébration du 150e anniversaire de la Révolution Française. 

 En dernier lieu, il ne saurait être question de passer sous silence son activité de 

publication entre 1933 et 1940, qui reste sur cette période la plus étoffée de l'ensemble de 

l'émigration intellectuelle. Premièrement nous dresserons un tableau des principales 

publications, maisons d'édition et revues de l'exil auxquelles il apporta sa contribution, que ce 

soit à des périodiques et des journaux français ou à des maisons d'édition françaises, ou bien 

encore, aux revues de l'émigration et aux maisons d'édition de l'exil. La suite de notre étude 

porte sur l'analyse de la thématique, des objectifs ou encore des moyens qu'il assigne à son 

discours en exil, qu'il s'agisse des caractères spécifiques de la littérature émigrée, de la 

redéfinition des rapports entre le politique et la littérature dans cette situation et du public 

visé. Son activité et ses contributions dans les médias français restent un exemple du 

dépassement de tous les obstacles que pouvait rencontrer un intellectuel allemand pour 

s'ouvrir les portes du public français. En contrepoint, l'analyse de son discours dans les médias 

propres à l'émigration allemande, à travers un panorama des écrits qui lui sont destinés et une 

analyse comparée des thèmes de ceux-ci, nous permettra de définir la valeur réelle de 

l'information contenue dans ses textes. La dernière partie de notre étude sur les publications 

de Heinrich Mann durant son exil français s'intéressera au grand roman historique que 

Heinrich Mann rédige en six ans, entre 1933 et 1938, pendant la période qu'il passe en France. 

Une création littéraire de cette envergure constitue-t-elle une réponse aux détracteurs des 

exilés allemands qui dénigraient leur production littéraire comme une littérature mineure 

d’émigration ? 
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 Entre la France et l'Allemagne, le sujet de l'exil et de l'engagement des intellectuels 

antifascistes allemands a été abordé et traité par deux grands historiens. En France, Gilbert 

Badia a fait publier de nombreux articles et a dirigé plusieurs ouvrages couvrant l'ensemble de 

la période, notamment Les barbelés de l'exil et Les bannis de Hitler23. De l'autre côté du Rhin, 

le plus grand spécialiste en la matière se nomme Albrecht Betz, dont l'œuvre principale, qui 

reste le travail le plus complet et le plus abouti sur le sujet, s'intitule Exil et engagement24, il y 

aborde la nature spécifique de l'engagement en rapport avec la situation même de l'exil, la 

réflexion sur la forme particulière de l'engagement intellectuel dans le contexte de 

l'émigration permet d'enrichir considérablement la compréhension de ce phénomène et des 

spécificités du combat mené par Heinrich Mann pendant huit ans. Cette étude s'appuie 

également sur les ouvrages de recherche et sur les biographies composées notamment par 

Willi Jasper, Der Bruder – Heinrich Mann25, oeuvre qui apporte beaucoup d'éléments 

originaux, ou encore la grande biographie de Heinrich Mann rédigée par Manfred Flügge, 

Heinrich Mann. Eine Biographie26, qui approfondit des éléments jusqu'alors peu abordés.  

L'ouvrage de Joachim Seyppel, intitulé Abschied von Europa27, traite de manière plus 

précise la vie menée par Heinrich Mann en exil. Il s'agit d'un livre assez particulier, dans la 

mesure où il retrace l'histoire de Heinrich et de Nelly Mann sous une forme romancée 

originale, décrivant la rencontre de deux personnes, Peter et Georgiewa, qui cinquante ans 

après tentent de retrouver les traces de Heinrich et Nelly Mann. Dans son livre intitulé 

Weimar en exil28, Jean-Michel Palmier aborde, dans la partie qu’il consacre à la première 

phase de l'exil en Europe, les différentes phases et l'évolution de l'engagement des émigrés au 

cours de la période, la formation intellectuelle, philosophique et politique d'une communauté 

des émigrés. L'auteur met en valeur le rôle et l'influence de Heinrich Mann sur l'engagement 

des émigrés, dès son arrivée en France. Le travail de recherche récent mené à bien par Ursula 

Langkau-Alex, intitulé Deutsche Volksfront29, donne une description complète et précise des 

événements et des processus qui aboutirent d'abord à la formation puis à la paralysie d'un 

 
23 Badia, Gilbert (dir.), Les barbelés de l'exil, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1979 et Les Bannis 

de Hitler. Accueil et lutte des exilés allemands en France (1933-1945), Paris, Presses universitaires de 

Vincennes, 1984. 
24 Betz, Albrecht, Exil et engagement. Les intellectuels allemands et la France (1933-1940), trad par Pierre 

Rush, éd. Gallimard, Paris, 1991 
25 Jasper Willi, Der Bruder – Heinrich Mann. Eine Biographie, éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 1994, 

405 pages. 
26 Flügge Manfred, Heinrich Mann. Eine Biographie, Rowohlt Verlag, Hambourg, 2006, 511 pages. 
27 Seyppel Joachim, Abschied von Europa. Die Geschichte von Heinrich und Nelly Mann dargestellt durch Peter 

Aschenback und Georgiewa Mühlenhaupt, Aufbau Verlag, Berlin et Weimar, 1975, deuxième édition 1976, 374 

pages. 
28 Palmier Jean-Michel, Weimar en exil, op. cit.. 
29 Langkau-Alex, Ursula, Deutsche Volksfront 1932 – 1939, op. cit.. 
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mouvement politique uni au sein de l'émigration allemande. Le rôle et l'influence qu'y joua 

Heinrich Mann sont relatés de manière exhaustive dans les trois volumes de cette recherche. 

Le chapitre que nous consacrons dans la troisième partie de cette recherche à l'étude de la 

grande oeuvre en exil de Heinrich Mann, Le roman d'Henri IV, s'appuie sur différents 

ouvrages de recherche en histoire et en histoire littéraire, il faut mentionner Kunst und 

Literatur im antifaschistischen Exil30, une grande étude sur l'ensemble de la production 

littéraire des émigrés allemands. Nous avons également utilisé le travail de recherche en thèse 

effectuée par Chantal Simonin dans le domaine de l'histoire littéraire31.  

Les sources publiées forment une partie conséquente des documents dont nous nous 

servons, il s'agit, en premier lieu, de la correspondance entre Heinrich Mann et Thomas Mann, 

ainsi que du journal intime de ce dernier, sans oublier celui de son fils Klaus Mann, qui 

illustrent de nombreux passages de l'ensemble de cette recherche 32. La correspondance entre 

Heinrich Mann et Félix Bertaux33 fut un support de travail tout aussi précieux pour les trois 

grandes parties de notre travail, notamment en ce qui concerne les conditions de la vie en exil, 

mais aussi dans la reconstitution du processus de création littéraire que conclu la parution des 

deux tomes du Roman d'Henri IV. L'ensemble de cette recherche s'appuie aussi sur l'ouvrage 

autobiographique de Heinrich Mann, intitulé Portrait d'une époque34, dans lequel l'auteur 

revient longuement sur la période qu'il passe en exil en France . L'oeuvre autobiographique de 

Katia Mann35 nous a permis de compléter certains éléments sur la vie que mena Heinrich 

Mann en France et aux États-Unis.  

 
30 Schiller Dieter, Pech Karl-Heinz, Herrmann Regine, Hahn Manfred, Kunst und Literatur im antifaschistischen 

Exil 1933 – 1945. Exil im Frankreich, Tome 7, Éditions Reclam, Leipzig, 1981. 
31 Simonin Chantal, Heinrich Mann et la France, thèse soutenue en 2004, BUT 5869/1-2,  université PARIS IV 

– La Sorbonne, le texte été publié sous le titre Heinrich Mann et la France : une biographie intellectuelle, 

Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2005. Nous nous appuyons sur la version de la thèse, et 

non sur le texte publié. 
32 Wysling Hans (Dir.), Thomas Mann – Heinrich Mann. Briefwechsel 1900  – 1949, éditions Fischer, Francfort-

sur-le-Main, 1995, 607 pages, première édition 1968 ; Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1943, quatre volumes, 

éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2003 et Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921, 1933 – 1939 (texte établi 

par Peter de Mendelssohn, version française présentée et annotée par Christoph Schwerin. Traduite de l'allemand 

par Robert Simon), N. R. F. Gallimard, Paris, 1985, 657p. (Première parution, Fischer Verlag, Francfort-sur-le-

Main, 1977.) ; Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 1996 

et Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 1998 ; Mann Klaus, 

Tagebücher 1931 – 1949, Spangenberg Verlag, München, 1989 et Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 

Reinbek bei Hamburg, März 1995, six volumes. 
33 Mann Heinrich, Bertaux Félix, Heinrich Mann – Félix Bertaux. Briefwechsel 1922 – 1948, éditions Fischer, 

Francfort-sur-le-Main, 2002, 799 pages. 
34 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, éditions Fischer, troisième édition, Francfort-sur-

le-Main, 2001, 761 pages. 
35 Mann Katia, Thomas Mann – souvenirs à bâtons rompus, traduit de l'allemand par Louise Servicen, Éditions 

Albin Michel, Paris, 1975, 187 pages. 
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L'autobiographie d’Alma Mahler-Werfel36, tout comme le témoignage de Varian Fry 

sont une source riche pour retracer le parcours de Heinrich Mann lorsqu'il quitte la France 

pour les États-Unis37. Le recueil posthume d'essais et d'articles intitulé Verteidigung der 

Kultur38, qui rassemble une somme importante de textes et de discours écrits et prononcés par 

Heinrich Mann durant la période de son exil Français, permet, pour la deuxième partie de 

notre recherche, d’embrasser de manière suffisamment exhaustive l'action et la pensée de 

l'écrivain et publiciste engagé en exil. L'analyse de l'activité publication de Heinrich Mann est 

soutenue par les articles qu'il fait paraître dans La Dépêche du Midi, le journal toulousain et 

dans le quotidien de l'émigration allemande à Paris, le Pariser Tageblatt, et son successeur le 

Pariser Tageszeitung. 

Il existe plusieurs versions en langue française du roman d'Henri IV, du moins pour le 

premier volume qui aborde la jeunesse du personnage. Dans le chapitre dédié, nous avons 

utilisé la version parue chez Gallimard en 1972 et traduite par Albert Kohn. Lors de la 

première publication de l'œuvre en langue allemande, Heinrich Mann avait partagé son roman 

historique en deux volumes, Die Jugend des Königs Henri Quatre et Die Vollendung des 

Königs Henri Quatre39. La version publiée en français par Gallimard en 1972 fut découpée en 

trois tomes, le premier correspondait à La Jeunesse40, dont c'était également le titre, le 

deuxième tome correspondait à la première partie de L’accomplissement et portait le titre Le 

métier de roi41, et le troisième tome à la deuxième partie de L’accomplissement s'intitulant Le 

guerrier pacifique42. 

Notre recherche s'appuie également sur les sources directes rassemblées dans plusieurs 

centres d'archives. En premier lieu, le fonds Heinrich Mann de l’Akademie der Künste à 

Berlin permet, ici encore, grâce à la somme des documents qui y sont rassemblés et préservés, 

d'avoir un matériau de recherche qui couvre toute la période. Les Bundesarchiv à Berlin 

possèdent de nombreux documents et lettres qui concernent les différentes tendances 

 
36 Mahler-Werfel Alma, Ma vie, traduction française par Gilberte Marchegay, Hachette, 1985, 386 pages, 1ère 

édition : Éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 1960. 
37 Fry Varian, « Livrer sur demande... » Quand les artistes, les dissidents et les juifs fuyaient les nazis (Marseille, 

1940 – 1941), traduit de l'anglais par Édith Ochs, éditions Agone, Marseille, 2008, édition originale, Random 

House, 1945. 
38 Mann Heinrich, Verteidigung der Kultur. Antifaschistische Streitschriften und Essays, Aufbau-Verlag, Berlin 

et Weimar, 1971, deuxième édition 1973. 
39 Mann Heinrich, Die Jugend des Königs Henri Quatre, éditions Querido, Amsterdam, 1935, et Die Vollendung 

des Königs Henri Quatre, éditions Querido, Amsterdam, 1938. 
40 Mann Heinrich, le roman d'Henri IV. La jeunesse du roi, traduit de l'allemand par Albert Kohn, Éditions 

Gallimard, NRF, Paris, 1972. 
41 Mann Heinrich, le roman d'Henri IV. Le métier de roi, traduit de l'allemand par Albert Kohn, Éditions 

Gallimard, NRF, Paris, 1972. 
42 Mann Heinrich, le roman d'Henri IV. Le guerrier pacifique, traduit de l'allemand par Albert Kohn, Éditions 

Gallimard, NRF, Paris, 1972. 



33 

 

politiques et idéologiques de l'émigration, notamment pour le K.P.D., dans la section Stiftung 

Archiv der Parteien und Massenorganisition der D.D.R.43. Ces sources permettent de traiter 

avec pertinence les relations de Heinrich Mann aux différents groupes politiques de l'exil 

allemand. Il faut également mentionner le Mémorial de la résistance allemande44 pour certains 

documents très rares issus des archives du Komintern à Moscou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 archives des partis et des organisations de masse de la RDA (SAPMO), en particulier les microfiches portant 

les numéros Ry 1, I 2/3/419 – 420 – 421 – 422. 
44 Gedenkstätte Deutscher Widerstand (G.D.W.) 
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A. La vie de Heinrich Mann en exil 

 

 

 

 

 

 Le premier contact de Heinrich Mann avec la France se fait à travers la littérature, il 

est un grand admirateur des penseurs du siècle des Lumières et de la Révolution française. 

Les grands auteurs français, en particulier Victor Hugo et Émile Zola, sont pour lui des 

modèles, tout comme Heinrich Heine, le célèbre écrivain allemand qui avait trouvé refuge en 

France pour fuir l'oppression en Allemagne. Cependant, ce n'est qu'en 1923 qu'il fait 

véritablement la connaissance du pays qui allait devenir sa deuxième patrie. Il est 

remarquable que Heinrich Mann ait jusqu'alors évité le pays de Molière, alors que du temps 

de l'empire Wilhelminien, Paris était le refuge de tous les auteurs et peintres allemands en 

opposition avec le régime. Grâce à son amitié avec Félix Bertaux, germaniste de renom, sa 

relation avec la France prend une forme concrète. Bertaux, dont Heinrich Mann était de dix 

ans l’aîné, n'avait pas pu prendre part à la Première Guerre mondiale du fait de la fragilité de 

son état de santé. Au printemps de l'année 1922, il cherche à prendre contact avec des 

écrivains allemands et souhaite inviter Heinrich Mann à une rencontre d'intellectuels qui doit 

avoir lieu dans l'abbaye de Pontigny. Heinrich Mann doit repousser la proposition à l'année 

suivante, mais leur échange épistolaire marque le début d'une correspondance qui ne s'arrête 

qu'en 1948, à la mort de Bertaux. Dans la première lettre, Bertaux lui faisait savoir qu'il avait 

été impressionné par ce qu'il avait lu de lui et qu'il souhaitait le faire connaître en France. 

 À la fin du mois de juillet 1923, Heinrich Mann reçoit une lettre de Paul Desjardins, 

l'organisateur des rencontres de Pontigny, qui l'invite une nouvelle fois à participer à 

l'événement. Desjardins, qui avait lu un article de Heinrich Mann dans la revue Europe, 

souhaitait ardemment sa venue. Heinrich Mann se décide à franchir le pas et il traverse la 

frontière à Kehl, là où s'interrompait la ligne de chemin de fer, exactement à l'endroit où, dix 

ans plus tard, il prend le chemin de l'exil. Il prend alors le train de Strasbourg jusqu'à Paris, 

Félix Bertaux l'accueille à la gare de l'Est, Heinrich Mann ayant accepté l'invitation de passer 

quelques jours chez lui avant de se rendre, ensemble, à Pontigny. À cette époque, les relations 
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entre la France et l'Allemagne sont tendues, du fait de la crise de la Ruhr, les politiciens et les 

intellectuels qui appellent à l'entente ne forment qu'une minorité. D'ailleurs, Heinrich Mann 

idéalise beaucoup ce voyage dans ses souvenirs. 

 Parmi les personnalités actives à Pontigny on retrouve les auteurs de la N. R. F., tels 

qu’André Gide, Jean Schlumberger, Charles du Bos, Roger Martin du Gard, ainsi que Jacques 

Rivière, qui s'était particulièrement engagé pour la venue de Heinrich Mann. Pendant les dix 

jours qu’il passe à Pontigny, Heinrich Mann se limite à une participation passive, il ne fait 

qu’écouter sans intervenir directement. Il profite toutefois de l'atmosphère qui lui semble 

irréelle en comparaison de l'agitation à Berlin ou Munich. Cette rencontre n'a cependant pas 

abouti à une intensification du contact entre auteurs français et auteurs allemands, pas plus 

qu'elle n’a permis à l'auteur du Sujet de l'empereur de se rapprocher du monde des éditeurs 

parisiens. Il passe ensuite quelques jours à Paris. Néanmoins, le voyage en lui-même a 

approfondi sa relation avec Félix Bertaux.  

 Le conflit entre les deux frères Mann, qui avait pris fin, joue cependant un rôle à 

Pontigny. En effet, en 1921, Thomas Mann avait envoyé une lettre à André Gide dans laquelle 

il attaquait Heinrich Mann. Lorsqu'en 1926 Thomas Mann voyage à Paris, Gide l'évite. 

Cependant, vers la fin des années 1920, Gide ne s'intéresse plus qu'à Thomas Mann, et 

Heinrich Mann s'efforce en vain de prendre contact avec lui. L'intérêt qu'il porte au monde 

culturel français ne semble pas véritablement réciproque. Cela ne décourage pourtant pas 

Heinrich Mann d'approfondir sa relation à la France. Lorsqu'il est question de contrat avec des 

éditeurs parisiens, Heinrich Mann demande toujours conseil à Félix Bertaux. D'autre part, il 

lui demande également de corriger ces textes français, travail dont Félix Bertaux et son fils 

Pierre s'acquittent jusqu'au milieu des années 1930. 

 Au mois de mai 1925, Heinrich Mann effectue un deuxième voyage en France et à 

Paris, à l'occasion du congrès international des PEN-clubs, en tant qu'envoyé officiel du PEN-

club allemand. Le dernier jour du congrès, une délégation est invitée pour une discussion avec 

le ministre de la culture français, Anatole de Monzie. En 1926, Thomas Mann se décide enfin 

à se rendre dans la capitale française, il y fait un triomphe. Et ce n'est qu'après Thomas Mann 

que Heinrich Mann est invité pour donner des conférences en France. Grâce à l'intermédiaire 

du jeune surréaliste Philippe Soupault, Heinrich Mann intervient à plusieurs reprises à Paris à 

la fin de l'année 1927. Il y arrive en compagnie de son épouse le 28 novembre, et le 2 

décembre il fait un premier discours en allemand dans un amphithéâtre de la Sorbonne, salué 

par le recteur de l'université. Il parle ensuite également en français devant la Ligue pour les 

Droits de l'Homme, devant laquelle son frère Thomas Mann était également intervenu. Le 12 
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décembre, il fait un discours devant l'Union des Femmes pour la Société des Nations à propos 

de la littérature française et de son influence sur son œuvre. Et enfin le 16 décembre il fait un 

dernier discours devant cinq mille personnes au Palais du Trocadéro à l'occasion de la fête du 

centenaire du romantisme français. À l'occasion de ce voyage, il est également salué par le 

président du Parlement français Édouard Herriot. 

 Si l'on brosse un tableau des rencontres faites en France par Heinrich Mann, il faut 

reconnaître qu'elles sont en majorité sporadiques et formelles, presque toujours avec des 

personnalités peu influentes ou des intellectuels à la marge. Certes, en 1931, Heinrich Mann 

est reçu par Aristide Briand. Il reçoit même de temps à autre des lettres flatteuses de la part de 

Henri Barbusse, mais derrière cette tentative de prise de contact, il y a un intérêt d'ordre 

politique. Le fait que les portes des hautes sphères de la vie culturelle française lui restent 

fermées ne le dérange aucunement, il se réjouit de la position qui est la sienne à l'égard de ce 

pays, en l'occurrence celui qui assimile et qui savoure ce que lui offre la France. En effet, ce 

n'est qu'en 1922 que son œuvre d'importance, Le Sujet de l'empereur, paraît en français. La 

possibilité qui lui est donnée de faire publier, à l'occasion, des articles dans le grand journal 

du Sud-Ouest, La Dépêche, qui paraît à Toulouse, est bien plus significative pour son propre 

avenir. 

 Le 1er décembre 1932, Heinrich Mann entame le travail préparatoire d'un roman 

historique ayant pour sujet le roi français Henri IV. Le fils de Félix Bertaux, Pierre, avait 

préparé, à cet effet, la matière documentaire nécessaire. Au moment où il quitte l'Allemagne, 

en février 1933, trente pages en sont déjà écrites. La relation qu'il entretient avec la France 

ressort dans sa vie privée comme dans son travail d'écrivain. 

 

Avant de prendre le chemin de l'exil et de la France, Heinrich Mann avait une vie déjà 

riche et accomplie. Il était né le 27 mars 1871 à Lubeck dans une famille bien établie de la 

bourgeoisie locale ; son frère Thomas Mann était de quatre ans son cadet. Il avait entrepris de 

nombreux voyages, ponctués de longs séjours à l'étranger, notamment en Italie, alors que sa 

famille s'installait à Munich. Son premier grand roman, intitulé Professeur Unrat ou la fin 

d'un tyran, fut publié en 1905. En 1914, il épouse l'actrice pragoise Maria Kanová, avec 

laquelle il s'installe à Munich. Léonie Mann, le seul enfant de Heinrich Mann, vient au monde 

deux ans plus tard. Les différences d'opinion politique entre Heinrich Mann et son frère 

Thomas Mann atteignent leur point culminant en 1915, lorsque le cadet se déclare 

publiquement pour le nationalisme allemand. Heinrich Mann rompt alors le contact avec son 
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frère, car il était, quant à lui, opposé à l'entrée en guerre de l'Allemagne. La brouille entre les 

deux frères ne prend fin qu'en 1922, alors que l'état de santé de leur mère décline. 

Après la fin de la première guerre mondiale, en 1918, il fait paraître le roman portant 

le titre Sujet de l'empereur, celle de ses œuvres qui connut le plus grand succès mais dont la 

publication fut interrompue par la guerre . Il se sépare de sa femme en 1928, le divorce 

suivant en 1930, et il déménage pour s'installer à Berlin. En 1929, il fait la rencontre de Nelly 

Kroeger, sa future épouse. Heinrich Mann était d'un tempérament beaucoup plus latin que son 

frère, comme en témoigne l'épouse de ce dernier : «Heinrich était bien l'être le plus bizarre 

qu'on pût imaginer. Très formaliste – un mélange d'extrême réserve, et en même temps de 

débridement. »45 Le Berlin de l'entre-deux-guerres lui permet de donner libre cours à son style 

de vie, il profite de la vie nocturne de la capitale, il aime à passer du temps dans les cabarets, 

tout en continuant à écrire et à s'engager. 

Il devient, en 1931, le président de la section poésie de l'Académie des Arts de Prusse, 

dont il était devenu membre cinq ans auparavant. L'atmosphère est de plus en plus 

oppressante dans le Berlin du début des années 1930, Heinrich Mann a beaucoup de 

difficultés à supporter cette ambiance, il assume néanmoins pleinement ses nouvelles 

fonctions de président. Il subit des attaques venant de toutes parts, autant de l'extrême gauche 

et des communistes que de l'extrême droite. L'exposition médiatique que lui confère son 

nouveau statut fait de lui une cible privilégiée, et avec l'arrivée au pouvoir des nazis, en 1933, 

son sort est scellé. Il ne lui reste plus qu'à quitter le pays et prendre le chemin de l'exil. 

 

Poser la question du vécu de l'exil est nécessaire si l'on veut, par la suite, comprendre 

et analyser les spécificités de l'engagement intellectuel de Heinrich Mann. Il passe huit années 

en France, ce n'est donc pas un exil temporaire et cela nécessite une redéfinition totale de son 

rapport au lieu de vie. Tout d'abord, les conditions de son arrivée sont assez rocambolesques, 

dans la mesure où ce départ n'avait pas été prémédité, et du fait que partir pour une si longue 

période impliquerait une très longue préparation dans une situation normale. Qu'est-ce qui 

justifie le choix de Nice comme lieu de cet exil, sachant que Paris reste, jusqu'en 1940, la 

capitale culturelle de l'émigration intellectuelle allemande, mais également quel accueil lui 

réserve le pays des Droits de l'Homme à son arrivée en France ? Quel est pour lui le quotidien 

de la vie en exil ? Comment se passe la coexistence de Heinrich Mann avec les autres 

intellectuels allemands présents dans le pays ? Quelles sont, durant cette période, ses relations 

 
45 Mann Katia, Thomas Mann – souvenirs à bâtons rompus, traduit de l'allemand par Louise Servicen, Éditions 

Albin Michel, Paris, 1975, 187 pages, page 40. 
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avec les membres de la famille Mann ? Enfin, de quelle manière traverse-il les dernières 

années de son exil en France et comment est organisé son départ pour les États-Unis, au mois 

de septembre 1940 ? Les événements auxquels Heinrich Mann est confronté font qu'il doit 

affronter, à soixante et un ans, une multitude de difficultés inhérentes à son statut d'exilé 

politique. 

 

Il est en premier lieu nécessaire de comprendre quelle fut sa vie en exil. Nous 

présenterons les conditions de son installation, en retraçant d'abord le cours des événements 

qui le poussent à fuir l'Allemagne en février 1933, avant de s'intéresser au déroulement de sa 

fuite vers la France. Il prend ses quartiers sur la Côte d'Azur à la fin du mois de février 1933, 

quelques jours avant l'incendie du Reichstag. Nous reviendrons sur les premiers mois de l'exil 

qu'il passe en compagnie des autres émigrés et de sa famille, séjournant pendant l'été 1933 

près de Nice. Il n'emménage qu'à la fin de l'été dans un appartement du centre-ville de Nice, 

avec sa campagne Nelly Kroeger. À la différence de la majorité des exilés allemands, 

Heinrich Mann semble avoir été plutôt bien accueilli en France, où il a déjà de nombreux 

contacts, ce qui lui facilite l'existence. Il n'est, évidemment, pas le seul intellectuel allemand 

exilé en France, et le choix du sud-est ne se justifie pas par la seule beauté des paysages ou 

par l’agréable climat dont jouit la Cote d'Azur. En effet, entre Nice et Sanary-sur-Mer, de 

nombreux intellectuels allemands s'installent en exil. Il s'agit là d'une véritable communauté 

de l'émigration. 

Nous nous intéressons ensuite au quotidien de sa vie en exil. Bien qu'il connaisse déjà 

le pays, il n'est pas épargné par les problèmes inhérents à la situation de l'émigré. Certes, il est 

plus favorisé que beaucoup d'autres de ses compagnons d'infortune, cependant les difficultés 

d'un séjour prolongé loin de sa patrie ne sont pas seulement d'ordre psychologique et moral, 

quand bien même l'éloignement et le reniement par le pays natal restent difficiles à assumer. 

Les petits tracas du quotidien sont nombreux ; il s'agit de résoudre, d'une part, les problèmes 

financiers – un tel départ ne peut que difficilement être prévu et organisé –, mais il s'agit aussi 

de résoudre les ennuis administratifs. Il ne faut pas oublier non plus que l'état de ses finances 

l'empêche de faire l'aller-retour pour Paris plus d'une fois par mois. 

Aucun des autres membres de la famille Mann ne choisit le sud-est de la France et la 

Côte d'Azur comme lieu de résidence durant les années d'exil. Toutefois, les Mann 

connaissent déjà la région et les alentours de Nice comme lieu de villégiature ; Thomas Mann, 

sa femme et ses enfants rejoignent ainsi régulièrement Heinrich Mann sur la Côte d'Azur, y 

prenant souvent leurs quartiers d'été pour profiter du climat. Heinrich Mann passe ainsi, 
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durant la période de l'exil français, beaucoup de temps en compagnie de son frère et de la 

famille de ce dernier.  Heinrich Mann n'a qu'un seul enfant, sa fille Léonie, qui vivait à Prague 

avec son ancienne épouse Maria Mannova. Il ne la voit que rarement, durant son exil en 

France ; il entretient toutefois avec sa fille une relation épistolaire régulière et le sort de son 

enfant ne lui est pas indifférent. Avec l'aggravation de la situation en Tchécoslovaquie, son 

inquiétude grandit pour elle. Il essaie, notamment, de les convaincre, elle et sa mère, de 

quitter ce pays, trop proche de la menace nazie. Il est un dernier membre de la famille de 

Heinrich Mann qui eut un rôle très important pendant les années de l'exil français : sa 

compagne Nelly Kroeger, qu'il épouse en septembre 1939. Celle-ci ne fut jamais acceptée au 

sein de la famille Mann, et en particulier par Thomas Mann et son épouse Katia, qui la 

considèrent comme une pièce rapportée et déplacée. 

Après la signature des accords de Munich, la situation des émigrés devient très 

difficile en France et les dernières années de l'exil dans sa deuxième patrie ne sont pas faciles 

pour Heinrich Mann. Après la défaite française, en 1940, il est contraint de quitter le pays 

pour sauver sa vie. Nous nous intéresserons dans un dernier temps à l'expérience vécue par 

Heinrich Mann dans une France de plus en plus hostile aux étrangers et aux émigrés 

allemands. Cette recherche sur la vie en exil de l'auteur du Sujet de l'empereur se termine par 

une analyse des conditions dans lesquelles il fuit la France pour émigrer aux États-Unis.  

 

Cette étude sur la vie en exil de Heinrich Mann s'appuie sur les ouvrages de recherche 

et sur les biographies composées notamment par Willi Jasper, Der Bruder – Heinrich Mann46, 

œuvre qui apporte beaucoup d'éléments originaux, ou encore la grande biographie de Heinrich 

Mann rédigée par Manfred Flügge, Heinrich Mann. Eine Biographie47, qui approfondit des 

éléments jusqu'alors peu abordés. Le seul ouvrage qui traite de manière plus précise de la vie 

menée par Heinrich Mann en exil est celui de Joachim Seyppel, intitulé Abschied von 

Europa48. Il s'agit d'un livre assez particulier, dans la mesure où il retrace l'histoire de 

Heinrich et de Nelly Mann sous une forme romancée originale, décrivant la rencontre de deux 

personnes, Peter et Georgiewa, qui cinquante ans après tentent de retrouver les traces des 

époux Mann. 

 
46 Jasper Willi, Der Bruder – Heinrich Mann. Eine Biographie, éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 1994, 

405 pages. 
47 Flügge Manfred, Heinrich Mann. Eine Biographie, Rowohlt Verlag, Hambourg, 2006, 511 pages. 
48 Seyppel Joachim, Abschied von Europa. Die Geschichte von Heinrich und Nelly Mann dargestellt durch Peter 

Aschenback und Georgiewa Mühlenhaupt, Aufbau Verlag, Berlin et Weimar, 1975, deuxième édition 1976, 374 

pages. 
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En ce qui concerne les sources publiées, citons d'abord la correspondance entre Heinrich 

Mann et Thomas Mann, ainsi que le journal intime de ce dernier, et celui de son fils Klaus 

Mann, qui illustrent de nombreux passages de ce travail49. Il faut également mentionner la 

correspondance entre Heinrich Mann et Félix Bertaux, qui est un support précieux50. Cette 

recherche s'appuie également sur l'ouvrage autobiographique de Heinrich Mann, intitulé 

Portrait d'une époque51, et à un degré moindre, sur ceux de Katia Mann52 ou encore Alma 

Mahler-Werfel53. D'autre part, le témoignage de Varian Fry est une source riche pour retracer 

le parcours de Heinrich Mann lorsqu'il quitte la France pour les États-Unis54. 

Notre travail s'appuie également sur les sources directes rassemblées notamment dans le fonds 

Heinrich Mann de l’Akademie der Künste à Berlin qui permet, grâce à la somme des 

documents qui y sont rassemblés et préservés, d'avoir une matière de recherche sur toute la 

période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Wysling Hans (Dir.), Thomas Mann – Heinrich Mann. Briefwechsel 1900  – 1949, éditions Fischer, Francfort-

sur-le-Main, 1995, 607 pages, première édition 1968 ; Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1943, quatre volumes, 

éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2003 et Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921, 1933 – 1939 (texte établi 

par Peter de Mendelssohn, version française présentée et annotée par Christoph Schwerin. Traduite de l'allemand 

par Robert Simon), N. R. F. Gallimard, Paris, 1985, 657 pages. (Première parution, Fischer Verlag, Francfort-

sur-le-Main, 1977.) ; Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 

1996 et  Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 1998 ; Mann Klaus, 

Tagebücher 1931 – 1949, Spangenberg Verlag, München, 1989 et Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 

Reinbek bei Hamburg, März 1995, six volumes. 
50 Mann Heinrich, Bertaux Félix, Heinrich Mann – Félix Bertaux. Briefwechsel 1922 – 1948, éditions Fischer, 

Francfort-sur-le-Main, 2002, 799 pages. 
51 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, éditions Fischer, troisième édition, Francfort-sur-

le-Main, 2001, 761 pages. 
52 Mann Katia, Thomas Mann – souvenirs à bâtons rompus, traduit de l'allemand par Louise Servicen, Éditions 

Albin Michel, Paris, 1975, 187 pages.  
53 Mahler-Werfel Alma, Ma vie, traduction française par Gilberte Marchegay, Hachette, 1985, 386 pages, 1ère 

édition : Éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 1960. 
54 Fry Varian, « Livrer sur demande... » Quand les artistes, les dissidents et les juifs fuyaient les nazis (Marseille, 

1940 – 1941), traduit de l'anglais par Édith Ochs, éditions Agone, Marseille, 2008, édition originale, Random 

House, 1945. 
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I/. La France : lieu de l'exil 

 

 

 

 Le départ de Heinrich Mann s'effectue dans des conditions très particulières ; attendre 

quelques semaines de plus aurait signifié l'arrestation, puis la torture et l'internement en camp 

de concentration Il n'a donc pas eu le choix et avoir eu la présence d'esprit de tenir compte, et 

non d'ignorer, les mises en garde qu'il reçut et les signes avant-coureurs, le sauve. Il choisit de 

s'installer à Nice, une ville qu'il connaît bien grâce aux nombreux séjours qu'il y a passés les 

années précédentes 

 

 

1/. La fuite hors d'Allemagne 

 

Heinrich Mann est l'une des premières victimes de l'entreprise d’« assainissement » 

des nazis en Allemagne, plus particulièrement lorsque l’Akademie der Künste choisit 

librement de se placer au service du National-socialisme. Dans son journal, à la date du 16 

février 1933, Klaus Mann relate, de manière très succincte, l'éviction de son oncle de 

l'Académie des Arts de Prusse : « Heinrich a été démissionné de l'Académie (à cause du 

scandale Rust55) ;... Belle époque ! »56 Ce qui nous intéresse ici est de porter un éclairage sur 

les conditions de son départ en exil, qui expliquent l'état d'esprit dans lequel il est pendant les 

premiers mois de son émigration. Son expulsion de l'Académie, alors qu'il en était le 

président, sous l'impulsion des nazis qui font pression, menaçant de la dissoudre si Heinrich 

Mann reste en place, ne l'alarme pas outre mesure. Cela ne fait aucun doute que, jusqu'au 

dernier moment, il ne se croit réellement pas en danger. Quelques semaines avant qu'il ne 

prenne le chemin de l'exil, Wilhelm Herzog lui avait déjà fait part de ses inquiétudes en lui 

conseillant de quitter au plus vite le pays. Heinrich Mann n'avait alors pas conscience des 

risques qu'il encourait, lui faisant une réponse désarmante, expliquant que cela n'était 

malheureusement pas possible puisqu'il s'était engagé à écrire un discours à l'occasion du 

 
55 Heinrich Mann avait signé une proclamation suggérant la fusion des partis socialiste et communiste pour les 

élections à venir ; Bernhard Rust, le ministre des Cultes, saisit cette occasion pour exiger et obtenir le renvoi de 

l'écrivain de l'Académie prussienne des Arts. 
56 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 1996, entrée du 16 

février 1933, page 161. 
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soixantième anniversaire de Jakob Wassermann, ce qui était d'ailleurs noté sur son carnet à la 

date du 7 mars. 

Pour autant, il ne reste pas longtemps encore inconscient du danger qui le guette. 

Après l'appel qu'il avait lancé, avec de nombreux autres intellectuels, pour l'unité entre le parti 

communiste et la social-démocratie, à l'approche des élections de mars 1933, afin de mettre le 

parti nazi en échec, il devient l'un des principaux, si ce n'est le principal, adversaires des 

nationaux-socialistes. Quatre jours après la tenue du conseil au sein de l'Académie des Arts 

lui annonçant sa destitution du poste de président, il est noté sur son agenda, pour le dimanche 

19 février 1933 à 20 h, une invitation pour un concert privé. À cette occasion particulière, il 

croise l'ambassadeur français à Berlin, M. André François-Poncet, et celui-ci, le prenant à 

part, lui donne le dernier signe qui le décide finalement à prendre la menace au sérieux et à 

s'orienter vers la possibilité d'un exil politique. Il relate cet épisode dans son autobiographie 

intitulée Portrait d'une époque : « C'est aussi pour cela que je tenais, dans l'attente d'un 

dernier signe sans équivoque. Cela arriva comme je l'espérais. Dans une maison amie, on 

donnait une musique magnifique, le buffet était à la hauteur de circonstances assurées – alors 

que dehors attendaient déjà les déménageurs –, l'ambassadeur français M. François-Poncet 

vint vers moi. Il prononça seulement cette phrase : "Si vous passez par la Pariser Platz, ma 

maison vous est ouverte." Je remerciais et gardais pour moi ce que je venais de décider à cet 

instant. L'hôte de cette soirée fatidique également, qui ressemblait à beaucoup d'autres, se 

gardait bien de trahir son intention. Aucun participant de la fête, qui était en réalité posthume, 

ne fît autre chose. Chacun avec son secret bien gardé, comme s'ils voulaient feindre 

l'excitation à la place de la peur, qui pesait sur toutes les consciences. Avec Hitler et le 

bourreau derrière soi, les restes assemblés de la république se donnaient le change comme si 

leur situation était intéressante : intenable, le mot ne tomba pas. »57  

L'historien Manfred Flügge, qui a publié différents livres sur l'exil des intellectuels 

allemands, ainsi qu'une biographie de Heinrich Mann, revenait, dans ce dernier ouvrage, sur 

cette version des faits. Selon lui, l'intervention de l'ambassadeur français, que Heinrich Mann 

lui-même, dans son autobiographie, note comme décisive, ne serait qu'une « belle histoire »58. 

Il explique que Heinrich Mann luttant depuis longtemps contre le mouvement national-

socialiste était tout à fait conscient du danger auquel il était exposé. Avec les événements qui 

s'étaient déroulés au sein de l'Académie des Arts de Prusse, la situation de Heinrich Mann 

devenait de plus en plus précaire. De surcroît, Manfred Flügge insiste, d'une part, sur le 

 
57 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, op. cit., page 375 : « Wenn Sie über den Pariser 

Platz kommen, mein Haus steht Ihnen offen. » 
58 Flügge Manfred, Heinrich Mann. Eine Biographie, Rowohlt Verlag, Hambourg, 2006, page 255.  
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manque d'éléments qui prouveraient que l'ambassadeur français ait été au courant du danger 

encouru par l'écrivain, d'autre part, sur l'absence d'indices montrant que l'ambassadeur ait pu 

prévenir Heinrich Mann. En effet, il n'est fait aucune mention de cet épisode dans les 

mémoires de François-Poncet. Manfred Flügge cite également un extrait du journal intime du 

comte Harry Kessler59, dans lequel celui-ci met en évidence l'intervention de l'ancien 

secrétaire d'état du ministère de l'intérieur du Land de Prusse, le Dr. Wilhelm Abegg, lors de 

la soirée du 19 février qui s'était déroulée chez Georg Bernhard, à l'occasion de laquelle 

l'ambassadeur français était censé avoir mis en garde Heinrich Mann. Kessler raconte que 

c'est Abegg qui les prévint, lui et Heinrich Mann : « Le soir, musique et grande société chez 

Georg Bernhard. Beaucoup de diplomates, François-Poncet, Minnig, de surcroît, Hummel, 

Abegg, Heinrich Mann etc… Abegg a longtemps discuté avec moi à propos de la situation. 

Les nazis ont projeté un bain de sang ; il sait cela des sources d'information les plus précises. 

Des listes auraient été établies, des listes de proscription préparant des assassinats 

systématiques, vraisemblablement autour des élections, ou peu de temps après. Je devrais 

prendre garde. Il mettait aussi Heinrich Mann en garde. »60  

Manfred Flügge donne du crédit à cette version des faits, qu'il appuie par un deuxième 

témoignage, celui d'un diplomate tchèque, Camill Hoffmann, également présent lors de cette 

soirée, et qui, s'il ne rapporte pas d'intervention auprès de Heinrich Mann, ni de la part de 

l'ambassadeur français, ni d’Abegg, fait mention d'une discussion sur la possibilité de se 

réfugier dans une ambassade, à laquelle Heinrich Mann aurait pris part : « Hier soir concert 

privé chez Georg Bernard. (...) Une partie du corps diplomatique et nombre de grands déchus 

étaient présents. (...) La société dissimule l'atmosphère oppressante. Le pouvoir en marche des 

nazis domine les discussions. (...) Bernhard et Hilferding n'excluent pas que, dans la nuit du 5 

au 6 mars, les SA sortent dans la rue et qu'il en résulte (un) bain de sang. Bernhard demande, 

sur le ton de la plaisanterie, s'il ne pourrait pas obtenir une chambre dans une légation amie. 

(...) Heinrich Mann est aujourd'hui l'homme qui a été obligé de renoncer à la présidence de la 

section poésie de l'Académie prussienne. Comme il croit que le régime d'Hitler durera 

seulement six mois ou pas beaucoup plus longtemps, il pense ainsi : "Quand viendra la 

deuxième république, nous ferons une nouvelle Académie. Aucun nationaliste ne peut y 

 
59 Comte Harry Kessler, Tagebuch, Hybrid-Edition, Deutsches Literatur Archiv Marbach, in : Flügge  Manfred, 

Heinrich Mann. Eine Biographie, op. cit.. 
60 Flügge Manfred, Heinrich Mann. Eine Biographie, op. cit., page 257 : « Abends Musik und grosse 

Gesellschaft bei Georg Bernhard. Viele Diplomaten, François-Poncets, Minnigs, ferner Hummels, Abeggs, 

Heinrich Mann usw. Abegg sprach mit mir lange über die Lage. Die Nazis planten ein Blutbad ; er wisse das aus 

den genauesten Informationen. Es seien Listen aufgestellt, Proskriptionslisten, nach denen systematisch 

gemordet werden solle, wahrscheinlich um oder kurz nach den Wahlen. Ich solle mich vorsehen. Er warnte auch 

Heinrich Mann. » 
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rester. Les membres doivent avoir un revenu mensuel de 1000 marks." Je suis assis à table 

avec lui, le comte Harry Kessler et Steffa Bernhard. »61 Pour Manfred Flügge, cette discussion 

en présence de Heinrich Mann serait à l'origine du récit que fit ce dernier concernant les 

raisons qui l'ont poussé à choisir l'exil et à accélérer son départ. Néanmoins, il semble tout à 

fait possible que la discussion entre Heinrich Mann et l'ambassadeur français ait réellement eu 

lieu, et que celle-ci ait effectivement été déterminante. Il se peut que Heinrich Mann ait été 

doublement mis en garde, tant par l'ambassadeur français, François-Poncet, que par Wilhelm 

Abegg.  

Il faut de surcroît noter que Heinrich Mann s'en tient à cette version à plusieurs 

reprises, ainsi dans une lettre qu'il écrit à Félix Bertaux le 6 mars 1933, à peine quelques 

semaines plus tard : il rappelle le déroulement de cette soirée et il y cite à nouveau 

l'ambassadeur français : « C'était lors d’une soirée chez M. Bernhard que j'ai fait des 

constatations qui m'ont décidé à m'éloigner. Il n'y avait que des "abgebaute Republikaner"62, 

et en plus quelques diplomates. M. François-Poncet me disait un mot que j'ai retenu. "Wenn 

Sie über den Pariser Platz kommen, mein Haus steht Ihnen offen." Voilà, à l'ambassade j'ai 

préféré la frontière, avant qu'on ne me retire mon passeport. J'avais eu le tort de demander 

l'union des partis de gauche. »63 Et alors qu'il séjourne à Sanary, en compagnie de son frère, il 

revient à nouveau sur cette soirée du mois de février 1933. Thomas Mann note ainsi dans son 

journal à la date du 3 juillet 1933 : « Pour le thé, les Schickele, les Meyer-Graefe, Ilse D. et 

Heinrich, qui a lu deux essais durs et acérés contre le régime allemand, l'un en allemand et 

l'autre en français. Ensuite, conversation politique où le récit fait par Heinrich d'une soirée 

républicaine à Berlin chez Bernhard peu avant les bouleversements était le plus intéressant. 

François-Poncet était le seul qui semblait ne plus se faire d'illusions sur ce qui allait venir. Sa 

 
61 Hoffmann Camill, Politisches Tagebuch 1932 – 1939 ; Klagenfurt, 1995, in : Flügge Manfred, Heinrich Mann. 

Eine Biographie, op. cit., page 258 : «Gestern abends Hauskonzert bei Georg Bernhard. […] Anwesend ein Teil 

des diplomatischen Korps und eine Menge gestürzter Grössen. […] Die Gesellschaft verbirgt die gedrückte 

Stimmung. Die vordringende Macht der Nazis beherrscht die Gespräche. […] Bernhard und Helferding 

schliessen nicht aus, dass in der Nacht vom 5. zum 6. März die SA auf die Strasse ziehen wird und (ein ) Blutbad 

entsteht. Bernhard fragt scherzhaft, ob er ein Zimmer in einer befreundeten Gesandtschaft bekmmen könne. […] 

Heinrich Mann ist heute der Mann, der gezwungen wurde, die Präsidentschaft der Dichtersektion der 

preussischen Akadimie zurückzulegen. Da er glaubt, dass das Hitler-Regime nur ein halbes Jahr dauern wird 

oder nicht viel länger, meint er: < Wenn die zweite Republik kommt, werden wir eine neue Akademie machen. 

Kein Nationalist darf dann darin bleiben. Die Mitgieder sollen 1000 Mark Monatsgehalt haben.> Ich sitze mit 

ihm, Graf Harry Kessler und Steffa Bernhard am Tisch.» 
62 « des républicains abattus », M.L.. 
63 Lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 6 mars 1933, depuis Nice (Hôtel de Nice), in : Heinrich 

Mann – Félix Bertaux. Briefwechsel 1922 – 1948, op. cit., pages 278 – 279. 
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remarque d'adieu : « Si jamais vous passez par la Pariser Platz, ma maison est à votre 

disposition » a décidé Heinrich à quitter le pays. »64  

Heinrich Mann comprend cet avertissement (ou ces avertissements) à peine voilés, et 

prend cette fois le danger au sérieux. Deux jours après les mises en garde d'André François-

Poncet et de Wilhelm Abegg, le 21 février 1933, il prépare avec l'aide de sa compagne Nelly 

Kröger ses affaires, que cette dernière porte elle-même à la gare. Il quitte Berlin, partant de la 

gare Anhalter Bahnhof. Il n'emporte avec lui en que peu d'affaires, ainsi qu'un manteau, un 

chapeau et un parapluie, alors qu'il quitte pour toujours, ce qu'il ne sait bien évidemment pas 

encore, son domicile berlinois au numéro 61 de la Fasanenstrasse. Il fait le récit de la 

préparation et du départ dans son autobiographie : « Je pris moi-même le temps d'ordonner 

mes travaux dans l'intention de les poursuivre ailleurs. L'argent du voyage était encore 

disponible à la banque. On m'avait dit que j'étais parmi les premiers à qui le passeport serait 

retiré. Que ce soit ou non le cas, le plus vraisemblable n'est pas toujours vrai – Boileau 

pourrait également retourner sa phrase. Les hommes de volonté les plus énergiques ne 

pourront pas prendre en main leurs nombreux soucis tous en même temps. La maison dans 

laquelle j'avais, de manière malavisée, fait remettre à neuf un appartement, était constamment 

surveillée, et bien de surcroît. Lorsque le surlendemain, le 21 février, je partis réellement, 

bagages, voitures et autres signes d'une tentative de fuite m'auraient livré d'emblée. Je ne 

portais donc rien d'autre qu'un parapluie – mon dernier ; j'en ai perdu l'habitude en l'honneur 

de M. Chamberlain. J'allai à pied jusqu'à la station du brave et anonyme tramway. Aucune 

hâte licencieuse pour monter dans le train de Francfort ! C'est seulement Francfort, mon billet 

de train ne m'amène pas plus loin, qui peut s'y opposer. Avec ma tendre femme je fais les cent 

pas, tant de minutes manquent encore. Grâce à son adresse, le reste de mon bien se retrouve 

avec bonheur dans le filet. Elle aimerait parler, elle sanglote, réprime la faiblesse. Elle nous 

souhaite surtout de nous revoir bientôt. Quand ? Demain ? Je reviendrai peut-être seulement 

après-demain. »65  

 
64 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, texte établi par Peter de Mendelssohn, traduction Robert 

Simon, collection « Du monde entier », N. R. F., Gallimard, 1985, entrée du 3 juillet 1933, pages 266 – 267.  
65 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, op. cit., pages 376 – 377 : «Auch nahm ich mir 

die Zeit, meine Arbeiten zu ordnen im Hinblick auf ihre Fortsetzung anderswo. Das Reisegeld war auf der Bank 

noch erhältlich. Ich sei unter den ersten, hate man mir gesagt, denen der Paß abgenommen werden sollte. Wahr 

oder nicht, das Wahrscheinliche ist nicht immer wahr – Boileau könnte seinen Satz auch umkehren. Die 

tatkräftigsten Willensmenschen werden ihre zahlreichen Sorgen nicht alle gleichzeitig in die Hand nehmen. Das 

Haus, in dem ich mir unlugerweise eine Wohnung neu eingerichtet hatte, wurde ständig bewacht, gut damit. Als 

ich am übernächsten Tage, dem 21. Februar, wirklich abreiste, hätten Gepäck, Wagen und andere Anzeichn des 

versuchten Entkommens mich ohne weiteres ausgeliefert. Indessen trug ich nichts als einen Regenschirm – 

meinen letzten; Mr. Chamberlain zu Ehren habe ich mir ihn abgewöhnt. Zu Fuß ging ich nach der Haltestelle der 

braven, anonymen Straßenbahn. Keine unanständige Eile, den Zug nach Frankfurt zu besteigen! Es ist nur 

Frankfurt, meine Fahrkarte reicht nicht weiter, wer hat etwas dagegen. Mit meiner liebevollen Frau wandele ich 
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Son domicile est visité et fouillé de fond en comble par la Gestapo très peu de temps 

après son départ, et quelques jours après Nelly Kroeger est arrêtée à sa place, au domicile 

dans lequel ils avaient emménagé ensemble seulement deux mois auparavant, en décembre 

1932, au numéro 61 de la Fasanenstrasse. Son train arrive à Francfort, où il passe la nuit, de là 

il rejoint Strasbourg en train, par Kehl, le lendemain. Alors qu'il se remémore le passage de la 

ligne de démarcation entre la France et l'Allemagne que constitue le Rhin, il a cette phrase : « 

Il paraît que c'est à cela que ressemble le Rubicon. Derrière le fleuve funeste que je choisis se 

trouve l'exil. »66. Avant qu'il ne traverse le Rhin, il a encore le temps d'échanger un peu 

d'argent à la gare de Kehl, même s'il s'agit d'une somme dérisoire. Lorsqu'il parvient à 

Strasbourg, il reçoit sans difficulté l'autorisation d'entrer sur le territoire et il trouve le temps 

d'envoyer deux télégrammes, le premier à 19 heures à l'adresse de Félix Bertaux : « Sain et 

sauf vous donnerai adresse pour envoi cinq pensées affectueuses. »67 Et le deuxième à 

Wilhelm Herzog à Sanary-sur-mer, pour qu'on l'attende à la gare de Toulon. Après quelques 

changements, il parvient enfin à Nice. Wilhelm Herzog le réceptionne à la gare de Nice le 1er 

mars, comme il note dans son journal : « Toulon. Heinrich Mann. Heureusement échappé du 

IIIe Reich. Il rit, se réjouit comme un enfant. »68 

Le jour qui suivit l'incendie du Reichstag, Klaus Mann écrivait à sa mère pour lui 

décrire la situation à Berlin. Souhaitant que son père renonce à retourner en Allemagne, il lui 

faisait part de l'atmosphère de terreur qui régnait à présent et du sort funeste que Heinrich 

Mann avait évité de justesse en fuyant l'Allemagne. Il exprimait également la déception qu'il 

avait ressentie en regard de l'attitude des membres de l'Académie après l'éviction de Heinrich 

Mann : « À Berlin, la terreur semble être une circonstance acceptée ; si Heinrich n'était pas 

parti (...) il aurait alors certainement été arrêté avec Erich Mühsam et les autres. – Ce que je 

n'ai absolument pas pu comprendre, c’est le comportement de l'Académie concernant l'affaire 

de Heinrich. Qu'est-ce que cela voulait dire d'interpréter comme "non politique" un incident 

purement politique, et je pensais qu'il y en aurait plus qui se retireraient. »69 

 
auf und nieder, so viele Minuten noch fehlen. Dank ihrer Geschicklichkeit liegt der Rest meiner Habe glücklich 

im Netz. Sie möchte sprechen, schluchzt, unterdrückt die Schwäche. Vornehmlich wünscht sie uns ein schnelles 

Wiedersehen. Wann? Morgen? Vielleicht kehre ich erst übermorgen zurück.» 
66 Ibidem, page 377 : « So sieht, will es scheinen, der Rubikon aus. Hinter dem verhängnisvollen Fluss, den ich 

wähle, liegt das Exil. » 
67 In : Mann, Heinrich, Bertaux, Félix, Briefwechsel 1922 – 1948, op. cit., page 276. 
68 Herzog Wilhelm, Menschen, denen ich begegnete, Berne et Munich, 1959, in : in : Flügge Manfred, Heinrich 

Mann. Eine Biographie, op. cit., page 259 : « Toulon. Heinrich Mann. Glücklich entronnen dem 3. Reich. Lacht, 

freut sich wie ein Kind » 
69 lettre de Klaus Mann à Katja Mann, daté du 28 février 1933, in : Mann Klaus, Briefe und Antworten. 1922 – 

1949, Rowohlt, Hambourg, 1991, page 86 : «In Berlin scheint der Terror doch der zugegebene Zustand; wenn 

Heinrich nicht weg wäre … dann wäre er ja wohl nun mit Erich Mühsam und den anderen verhaftet worden. - 

Was ich gar nicht habe verstehen können, das war das Verhalten der Akademie zu der Heinrich-Affäre. Was 
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 Il faut noter que Klaus Mann se trompe lorsqu'il rappelle les circonstances du départ 

de son oncle, dans le livre intitulé Escape to life70, qu'il a coécrit avec sa soeur, Erika Mann. Il 

rapporte, en effet, que Heinrich Mann n'était parti d'Allemagne qu'après l'incendie du 

Reichstag : « Qu'était-il advenu de Heinrich Mann alors que tous ses amis et collègues en 

littérature et en politique avaient massivement quitté le pays ou avaient été arrêtés ? Après 

l'incendie du Reichstag, il resta à Berlin bien qu'il sut très bien qu'il était depuis fort 

longtemps honni des réactionnaires allemands et que ceux-ci s'étaient juré d'avoir sa peau. »71 

 

 

2/. L'installation en exil 

 

Heinrich Mann avait une relation particulière avec la France, et le fait qu'il choisisse 

ce pays, après l'arrivée au pouvoir des nazis, se comprend du fait de ce qu'il représentait pour 

lui. Cette première phase de son exil dure ainsi huit années. Quels sont les éléments qui le 

poussent à prendre Nice comme lieu de résidence pour toute la durée de son émigration ? 

Certes, de nombreux intellectuels allemands font alors aussi le choix de la Côte d'Azur pour 

s'installer, comme Hermann Kesten ou Joseph Roth, qu'il rencontre souvent aux terrasses des 

cafés du centre de Nice. Mais la plupart d'entre eux s'installent au plus près de la colonie 

formée par les émigrés allemands, à Sanary-sur-Mer. 

Pour Heinrich Mann, le déplacement de Berlin à Nice ne constitue pas, en soi, un 

véritable exil. Dans une lettre qu'il envoie à Klaus Pinkus le 3 janvier 1939, il explique que 

« le changement de lieu Berlin – Nice n’[est] pas plus héroïque que cela »72. La ville de Nice 

est loin d'être pour lui une découverte, il la connaît déjà du fait des vacances régulières qu'il y 

a passées auparavant, tout comme les casinos de Monte-Carlo. D'autre part, cette ancienne 

colonie grecque avait aussi été le lieu de résidence de Nietzsche, sur les traces duquel il se 

plaît à marcher. Il retrouve dans cette ville des éléments qui lui rappellent les premières 

amours italiennes de sa jeunesse.  

 
sollte das heißen, ein so rein politisches Vorkommnis »unpolitisch« auffassen, und ich hatte gedacht, er würden 

mehr austreten. » 
70 Erika et Klaus Mann, Escape to life, Houghton Mifflin Company, Boston, 1938 et Fuir pour vivre, Éditions 

Autrement, Paris, 1997. 
71 Erika et Klaus Mann, Fuir pour vivre, op. cit., page 52. 
72 Lettre de Heinrich Mann à Klaus Pinkus, datée du 3 janvier 1939, in : Mann Heinrich, Briefe an Karl Lemke 

und Klaus Pinkus 1930 – 1949, Hambourg, 1963 ; et cité in : Jasper Willi, Der Bruder Heinrich Mann. Eine 

Biographie, Francfort-sur-le-Main, 1994, page 279 : « [die] Ortsveränderung Berlin – Nizza [war] nicht weiter 

heroisch. » 
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« Quand tout sera fini je me propose toujours de partir pour Nice. Ce serait vers le 10 

décembre, je pense. (...) Quand je quittais Berlin, en octobre, c'était le pessimisme le plus 

absolu. Rien n'est changé... »73 Ainsi écrit Heinrich Mann à Félix Bertaux le 23 novembre 

1931 depuis Berlin. Nice est déjà, pour lui, un de ses principaux lieux de villégiature, bien 

avant qu'il ne soit contraint à l'exil. Dès la fin de l'année 1931, Heinrich Mann avait séjourné à 

l'hôtel de Nice, ce n'était d'ailleurs pas son premier séjour sur la Côte d'Azur, le travail de 

l'écrivain lui paraissait toujours plus facile sous un ciel bleu : « Maintenant, ce serait la vie 

facile de Nice, le travail avec le soleil, et je me suis toujours moins ressenti de mes efforts 

quand le ciel était beau. Mais cette fois, je traîne vraiment trop de choses après moi. Il n'y faut 

pas penser, et j'arriverais peut-être, en vivant dans un roman, à oublier une réalité pire que ce 

que j'ai jamais écrit. (...) Il n'est pas reposant de vivre dans l'insécurité et parmi les haines. Les 

travaux de l'esprit en perdent de leur attrait et même de leur signification. En somme je me 

suis retiré à Nice pour accroître la force de résistance. (...) C'est quelque chose de passer 

plusieurs mois dans ce pays privilégié et de causer avec un ami qui vous écoute. »74 S'il 

apprécie particulièrement le climat méditerranéen sur la Côte d'Azur, Nice constitue déjà pour 

lui un lieu dans lequel il peut prendre de la distance avec les événements internes à 

l'Allemagne. Heinrich Mann séjourne alors longtemps à Nice et il ouvre un compte dans une 

banque sur place, étant donné qu'il ne pouvait quitter l'Allemagne avec plus de 200 marks, 

compte sur lequel Félix Bertaux, qu'il a chargé de s'occuper de ses affaires financières, est 

mandaté pour transférer l'argent provenant de ses droits d'auteur français : « Cher ami, 

voudriez-vous avoir la bonté de m'envoyer 10.000 francs à Nice ? J'y serai après-demain 

lundi, je pense, et il me faudra avoir la somme aussitôt que possible. Vous savez qu'on ne peut 

emporter d'Allemagne que 200 marks. La Société Générale devrait m'accréditer d'urgence 

auprès de sa succursale de Nice. Je me présenterai mardi avec mon passeport. Je ne peux pas 

encore indiquer de domicile, mais je crois que cela ne fait rien. »75 En janvier 1932, puis 

ensuite au mois de février, il demandait à Félix Bertaux de lui transférer à nouveau l'argent 

sur son compte à Nice, à la Société Générale. 

Heinrich Mann passe ainsi l'hiver 1931-1932 à Nice, loin de la situation qui s'aggrave 

à Berlin et qui l'épuise, comme s'il s'y sentait de plus en plus étranger. Le 12 janvier 1932, il 

 
73 Lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 23 novembre 1931, depuis Berlin, in : Heinrich Mann – 

Félix Bertaux. Briefwechsel 1922 – 1948, éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2002, 799 pages, ici pages 247 

– 248. 
74 Lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 24 décembre 1931, depuis Nice (Hôtel de Nice), in : 

Heinrich Mann – Félix Bertaux. Briefwechsel 1922 – 1948, op. cit., pages 250 à 252.  
75 Lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 19 décembre 1931, depuis Nice (Hôtel de Nice), in : 

ibidem, pages 249 – 250. 
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écrit ainsi à Félix Bertaux : « J'ai moi-même beaucoup de peine à me relever de la forte 

dépression que mon dernier séjour de Berlin m'avait infligée. Depuis mon arrivée ici je n'ai 

pas fait grand-chose. Enfin, ça passera. »76 Mais au bout de quelques semaines il ressent déjà 

les effets positifs de la période qu’il vient de passer sur la Côte d'Azur : « Je crois que je 

resterai ici encore quatre semaines. En mars il me faudra assister, à l'Académie de Berlin, à la 

commémoration de Goethe. Mais j'ai fait des progrès pendant ce séjour, le roman se dessine 

plus clairement, et le moral se fortifie. »77 L'avant-veille de son départ pour Berlin, le 12 mars, 

il écrit à Félix Bertaux une lettre dans laquelle il évoque déjà la possibilité de revenir à Nice, 

si l'atmosphère berlinoise ne convient pas à son travail : « Cher ami, c'est après-demain lundi 

que je dois partir en emportant à Berlin une assez grande partie du roman qu'il m'a été donné 

de commencer sous ce ciel – pluvieux pour le moment. Au cas où Berlin ne porterait pas 

chance à mon travail je me propose de revenir ici. (...) Vous ne connaissez heureusement pas 

l'énervement qu'on subit en combattant des adversaires qu'on méprise et en devant vivre parmi 

des haines qu'on trouve gratuites. »78 Il paraît évident que Heinrich Mann est loin de se réjouir 

de devoir rentrer à Berlin, et que s'il n'en tenait qu'à lui, il préférerait de loin rester à Nice. 

Dans ce même courrier, il fait mention de son vieil ami, qui était médecin à Nice, le docteur 

L. Barnathan. Bien avant son exil, Heinrich Mann possède un réseau de connaissances et 

d'amis dans la cité méditerranéenne. 

 

Heinrich Mann quitte l'Allemagne et gagne la France le 22 février 1933, il ne passe 

pas par Paris, il rejoint directement la Côte d'Azur. Son choix se porte aussitôt sur la ville de 

Nice, il s'y installe à l'Hôtel de Nice, dans lequel il séjourne durant les trois premiers mois de 

son exil français. 

 Le 16 mai 1933, Heinrich Mann quitte l'Hôtel de Nice pour Bandol où son frère vient 

de s'installer. Ils logent d'abord au Grand Hôtel de la commune. Les deux frères ont ainsi 

l'opportunité de discuter en détail de la situation. Ils passent ensemble de longues heures à la 

terrasse d'un des cafés du port ou en promenades sur la côte : « L'après-midi en compagnie de 

Katia, de Heinrich et des enfants, avec l'omnibus par Le Lecques (où des villas joliment 

situées sont à louer) vers Cyautat (?), port pittoresque avec des bateaux transatlantiques. Nous 

avons bu le café et nous sommes rentrés pour le dîner. Nous étions heureux d'avoir traversé ce 

 
76 Lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 12 janvier 1932, depuis Nice (Hôtel de Nice), in : ibidem, 

page 255.  
77 Lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 10 février 1932, depuis Nice (Hôtel de Nice), in : ibidem, 

page 256. 
78 Lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 12 mars 1932, depuis Nice (Hôtel de Nice), in : ibidem, 

page 259. 
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beau pays à la lumière colorée. »79 Heinrich Mann rencontre également nombre de 

connaissances allemandes, qui se sont installées près Sanary-sur-mer. Ainsi Lion et Marta 

Feuchtwanger avaient pris leurs quartiers à Bandol et les frères Mann les rencontraient 

souvent : « J'ai bu le thé en compagnie de Heinrich et de Feuchtwanger à la "Réserve". »80 

 La vie à l'hôtel ne peut cependant pas s'éterniser, que ce soit pour Heinrich ou pour son 

frère, il leur faut trouver une résidence moins précaire et plus indépendante, et chacun se met 

à la recherche d'une villa ou d'un appartement à louer pour une plus longue période : « La 

location d'une maison avant que la saison ne rende les hôtels invivables s'impose comme une 

nécessité raisonnable. Ou irions-nous autrement ? Le mieux, c'est que nous restions où nous 

sommes en attendant l'automne et l'évolution des choses. Non seulement Bâle, mais aussi 

Zurich paraissent impraticables, à en juger par les lettres. L'antisémitisme et l'"alignement" 

sur l'Allemagne sont en progrès. Séminaires méprisants d'un enseignant de l'université de 

Zurich sur moi. »81 En deux semaines, Heinrich Mann trouve ce qu'il cherchait, malgré 

certaines difficultés : « Heinrich avait des difficultés avec son appartement qu'il doit changer 

avec celui situé en dessous. »82 Le 11 juin, Heinrich Mann quitte le Grand Hôtel de Bandol et 

il déménage dans un appartement privé au Castel Ansaldy : « Heinrich a déménagé dans sa 

petite maison, où je lui ai rendu visite ce midi. Nous l'avons rencontré, ainsi que Ilse D., à la 

"Réserve", que nous avons appris à apprécier comme une étape paisible et jolie même le 

dimanche. »83 Heinrich Mann écrit à Félix Bertaux une lettre dans laquelle il lui décrit ses 

conditions de vie du moment : « On m'avait soufflé l'appartement ; mais j'ai trouvé, dans la 

même maison, un tout pareil. J'y vis en isolé selon les circonstances et ma situation nouvelle. 

Mon frère dont la présence m'est d'une grande consolation, a sa villa à quelques lieues d'ici, à 

Sanary, "La Tranquille". Schickele est aussi à Sanary, Meyer-Graefe à Saint-Cyr. Nous nous 

réunissons quelquefois ; demain Schickele doit nous lire son roman. Mon frère m'avait déjà lu 

un chapitre très caractéristique de son "Joseph". »84. Thomas Mann s'était installé dans une 

jolie villa nommée à juste titre « La Tranquille » du fait de sa situation à l'écart de 

 
79 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2003, entrée du 22 mai 

1933, page 90 : « Nachmittags mit K., Heinrich und den Kindern mit dem Omnibus über Le Lecques (wo hübsch 

gelegene Villen zu vermieten sind) nach Cyautat (?), malerischer Hafen mit Übersee-Schiffen. Wir tranken 

Kaffee und waren zum Abendessen zurück. Wir freuten uns des schönen, farbig belichteten Landes, durch das 

wir fuhren. » Pour „Cyautat“, il doit s’agir de La Ciotat. 
80 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 23 mai 1933, page 253. 
81 ibidem, page 254. 
82 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 10 juin 1933, page 108 : « Heinrich hatte 

Schwierigkeiten mit seiner Wohnung, die er gegen die darunter gelegene eintauschen muss. » 
83 ibid., entrée du 11 juin 1933, pages 109 – 110 : « Heinrich in seine kleine Privatwohnung übergesiedelt, wo 

ich ihn heute Mittag besuchte. Wir trafen ihn u. Ilse D. in der "Réserve", die wir als hübschen, auch am Sonntag 

ruhigen Aufenthalt schätzen gelernt haben. » 
84 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 5 juin 1933, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 305. 
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l'agglomération. Les premiers mois de l'exil s'écoulent paisiblement dans l'attente de 

nouvelles plus réjouissantes venant d'Allemagne.  

La petite ville de Sanary avait changé son nom en 1920, prenant celui de Sanary-sur-

mer pour s'adapter à une époque plus propice au tourisme, elle est située à 14 km à l'ouest de 

Toulon, dans une baie de faible dimension protégée par un petit groupe d'îles. Elle devient, à 

partir de 1933, la grande colonie de l'émigration intellectuelle allemande. On retrouve ainsi 

les Feuchtwanger, qui s'étaient installés dans une villa surplombant la baie de Bandol, Bruno 

Frank, qui habitait tout près de chez Thomas Mann, René Schickele, ainsi que, plus tard, 

Franz Werfel et Alma Mahler-Werfel, pour ne citer qu'eux. La villa dans laquelle les 

Feuchtwanger déménagent en 1934 devient le point de rencontre de nombreux invités, on y 

croise Brecht, Benjamin, Bloch, Arnold Zweig ou encore Walter Bondy. À noter que Aldous 

Huxley, l'auteur anglais, possédait lui aussi une maison à Sanary-sur-mer, il rencontrait 

souvent les émigrés allemands. 

 

 Avec le départ de son frère pour la Suisse la seule véritable raison qui le poussait à 

rester dans les environs de Sanary-sur-mer disparaît ; vivre au coeur même de la colonie des 

émigrés allemands de l'intéresse pas outre mesure. Il a besoin de sentir l'atmosphère de la 

ville, il apprécie les grandes et élégantes cités, quelque peu corrompues, il décide alors de 

regagner Nice et son centre-ville qu'il a appris à aimer. Le premier domicile qu'il choisit en 

compagnie de Nelly Kroeger est dans la Rue du Congrès, au numéro 11.  

 

 

3/. L'accueil en France 

 

La crise économique entraîne de nombreuses restrictions et complications, ce qui ne 

facilite pas l'arrivée en exil des intellectuels allemands, y compris la sienne. Cependant la 

tragédie du sort de l'Allemagne entrée en dictature, et donc bien évidemment celle des 

émigrés politiques, qui n'avaient d'autre choix pour sauver leur vie que de fuir, entraîne une 

réaction de sympathie de la part de l’intelligentsia française. Observant la progression 

dangereuse en Europe du fascisme, leurs homologues français leur offrent, premièrement, des 

possibilités de publication, qui sont des opportunités, particulièrement lorsque l'on est parti 

sans pouvoir transférer son argent et que l'on n'a pas, ou peu, de contacts avec l'opinion 

publique du pays d'accueil. Et, deuxièmement, beaucoup d'intellectuels français leur apportent 
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un soutien tant moral que matériel, pour ceux qui étaient dans le besoin, même si ce n'était pas 

réellement le cas de Heinrich Mann.  

La gauche française les fait intervenir dans la lutte qu'elle mène contre le fascisme en 

les associant, notamment, à la création de comités antifascistes, ou encore à la construction 

d'un Front commun, considérant les auteurs et intellectuels exilés comme des alliés. Ce 

soutien permet aux intellectuels antinazis de ne pas perdre le moral ; Heinrich Mann, tout 

particulièrement, qui connaissait déjà beaucoup de personnalités intellectuelles françaises 

avant son départ en exil, fut sans doute celui qui s'associa le plus aux organismes antifascistes 

français. La lutte prend alors un caractère supranational avec la publication d'auteurs français 

et allemands dans les mêmes journaux. 

Pour Heinrich Mann, l'accueil a été plus que favorable, il bénéficiait en effet de 

nombreux soutiens français, dès avant son arrivée. C'est ainsi que dans ses mémoires, bien 

qu'il se soit senti abandonné par la France, nation en laquelle il avait le plus confiance pour 

faire barrage au national-socialisme, il garde un  souvenir assez positif de ses années d'exil à 

Nice. 

 

 Quelques mois après son installation en exil sur la Côte d'Azur, alors qu'il louait une 

petite maison près de Sanary-sur-mer, la concentration des intellectuels allemands en cet 

endroit commence à intéresser les médias français. Le 20 juillet 1933 le journal Paris-Soir fait 

publier un reportage depuis Sanary-sur-mer et Bandol. Le reporter Louis-Charles Royer avait 

pu discuter avec Heinrich Mann et Lion Feuchtwanger. L'article qu'il rédige sur les émigrants 

se fait sur le ton joyeux du bavardage, il retranscrit l'atmosphère dans le port et au café de 

Bandol, là où Heinrich Mann et les autres intellectuels allemands aiment à se retrouver85. Il 

n'en reste pas moins qu'il y aborde l'expulsion des intellectuels et l'incendie des livres du 10 

mai. Heinrich Mann a droit à un court portrait, dans lequel il est présenté comme l'auteur du 

livre dont est inspiré L’Ange bleu, et le journaliste nomme certains des romans qu'il a écrits 

auparavant. Heinrich Mann lui fait part de la vie qu'il mène depuis qu'il a quitté l'Allemagne, 

il explique qu'il retrouve les habitudes de vie qu'il avait étant étudiant, il fait ses courses lui-

même, cela lui permettant de rester jeune. Il déclare encore exercer comme journaliste, 

écrivant des articles pour les journaux français et il explique ne vouloir reprendre la rédaction 

de romans que plus tard. Dans cet entretien, il revient également sur les circonstances dans 

lesquelles il avait été exclu de l'Académie des Arts de Prusse. 

 
85 Paris-Soir, 20 juillet 1933. 
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Quelques jours après, Le Petit Parisien publie lui aussi un article à propos des 

Allemands exilés86. Heinrich Mann y est à nouveau interviewé, il confie au journaliste qu’il 

est en train de préparer un livre en langue française, dont le titre serait La Haine. Il déclarait 

ne pas envisager de rentrer en Allemagne, dans un premier temps. La deuxième partie de 

l'article concernait Thomas Mann, qui évitait lui de prononcer la moindre phrase à l'encontre 

du régime nazi. 

Il est un élément qui confère à Heinrich Mann un grand avantage par rapport à ses 

compagnons d’exil, en l'occurrence sa maîtrise de la langue française. Il n'est pas le seul 

émigré qui comprend et peut parler la langue de son pays d'accueil, toutefois il est l'un des 

rares, si ce n'est le seul, qui peut se targuer d'écrire aussi bien en français qu'en allemand. 

C'est ce qui lui permet, notamment, d'être le seul émigré à avoir eu un réel accès aux médias 

français, dans ce cas, principalement, avec ses articles dans La Dépêche du Midi. Ainsi, il 

rédige les textes qu'il destine aux médias de son pays d'accueil directement en français, 

n'ayant rien à envier sur le plan stylistique aux écrivains et journalistes autochtones. Heinrich 

Mann était, lui-même, très heureux de sa collaboration avec le journal toulousain. Il se 

plongeait volontiers dans une lecture approfondie de l'organe de presse  français, dans lequel 

il faisait publier la plupart de ses textes. René Schickele rapporte ainsi l'image qu'il a gardée 

de lui en cette période lorsqu'il le rencontrait au café Monod, sur la place Masséna, à Nice : « 

Après qu'il a commandé son café, il tire, comme il le fait vraisemblablement tous les jours, le 

journal de son sac et le pose devant lui avec application sur la table. C'est la "Dépêche de 

Toulouse". Il y publie tous les mois un article et le reçoit gratuitement en tant que 

collaborateur. Les autres journaux, il ne les lit pas. Il joint alors ses mains et y plonge ses yeux 

bleus. »87 

Pour Heinrich Mann, la France représentait encore et toujours le meilleur rempart 

contre l'Allemagne nazie, c'est ce qu'il exprimait une nouvelle fois dans la lettre qu'il adressait 

à son frère le 17 décembre 1934. Si l'Allemagne avait sombré dans la honte et la barbarie, la 

France lui paraissait être, en tous points, le parfait contre-exemple et le modèle à suivre pour 

les démocraties du monde entier : « D'un autre côté, il semble impossible sur la durée qu'un 

état coercitif – dénué de succès – puisse tenir, si juste à côté de lui une démocratie se 

renouvelle et progresse. J'ai cette impression de la France, de manière toujours plus distincte, 

 
86 « Les allemands en exil », Le Petit Parisien, 29 juillet 1933. 
87 Schickele René, Werke, tome 3, cité in : Jasper Willi, Der Bruder Heinrich Mann. Eine Biographie, Francfort-

sur-le-Main, 1994, page 287 : «Nachdem er seinen Kaffee bestellt hat, zieht er, wie er das offenbar täglich tut, 

die Zeitung aus der Tasche und legt sie sorgsam vor sich auf den Tisch. Es ist die "Dépêche de Toulouse". Er 

gibt monatlich einen Artikel und bekommt sie als Mitarbeiter umsonst. Andere  Zeitungen liest er nicht. Dann 

faltet er die Hände und sieht einen aus seinen blauen Augen an. »  
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au moins de ses forces. La résistance contre le mauvais exemple donné par l'Allemagne est à 

nouveau mise à contribution : cela réveille ici certaines forces morales. La question est de 

savoir qui, du mauvais exemple, d'un côté, et de l'aspiration à un renouvellement moral, de 

l'autre, dominera l'autre. » 88 

Thomas Mann, son frère, s'accorde sur cette haute opinion de la liberté qu'offre la 

patrie des Droits de l'Homme aux écrivains et aux penseurs. Dans la lettre qu'il envoie à son 

frère le 10 mars 1935, il considère la France comme le pays garantissant la plus grande liberté 

de parole à propos de l'Allemagne nazie, critiquant un certain idéalisme anglais. Il n'avait pas 

une opinion en soi négative des partisans du pacifisme, en particulier lorsqu'ils défendaient 

leurs intérêts nationaux, toutefois cette attitude ne pouvait servir, dans la pratique, autre chose 

que les intérêts allemands : « J'ai lu ton article avec plaisir et avec un rire mauvais. (...) Tu 

trouves toutefois un ton, une manière froide d'en parler, – un grand tour de force. La France 

reste le pays le plus favorable pour de telles allusions. Cela a l'air bien pire en Angleterre,... 

L'idéalisme politique anglais, les intellectuels du pays, qui considèrent le traité de Versailles 

comme une défaite morale pour l'Angleterre, s'opposent à leur gouvernement lorsqu'il prend 

totalement ses responsabilités par rapport à la réalité pour la préparation et l'armement 

européens, d'après l'état d'esprit allemand. (...) Et l'on ne peut même pas en vouloir aux amis 

de la décence et de la paix lorsque la situation intérieure leur est plus importante que 

l'extérieur… »89 

Si Heinrich Mann idéalise son pays d'accueil, la France, il n'en reste pas moins attentif 

et méfiant concernant l'évolution de la politique française. L'action des groupes d'extrême 

droite et des membres de la droite réactionnaire au pouvoir l'inquiète. Le manque de 

conviction de la politique étrangère menée par le gouvernement français est, à ses yeux, dû 

aux membres du gouvernement qui, selon lui, avaient de la sympathie pour la doctrine 

fasciste, plus particulièrement Pierre Laval. C'est ce qu'il écrit à son frère, le 26 octobre 1935 : 

« Cela n'aurait pas été aussi aisé sans le zèle du préfasciste Laval. Au moment décisif apparaît 

 
88 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 17 décembre 1934, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : 

op. cit., page 233 : « Andererseits scheint es auf die Dauer unmöglich, dass ein – erfogloser- Zwangsstaat sich 

erhält, wenn gleich nebenan eine Demokratie sich erneuert und aufsteigt. Diesen Eindruck habe ich, immer 

deutlicher, von Frankreich, zumindesten von seinen Kräften. Daran ist wieder beteiligt die Gegenwehr gegen das 

böse Beispiel, das Deutschand giebt: es erweckt hier einige moralische Kraft. Fragt sich, wer den Andern 

überwindet, das böse Beispiel dort oder das Streben nach sittlicher Erneuerung hier. » 
89 lettre de Thomas Mann a Heinrich Mann, datée du 10 mars 1935, depuis Küsnacht, in : op. cit., page 235 : « 

Deinen Artikel habe ich mit Genuss und bösem Lachen gelesen. (…) Du findest immerhin einen Ton, eine kalte 

Mnier von der nötigen Gespenstigkeit, darüber zu sprechen, - ein starkes Kunststück. Frankreich ist immer noch 

der günstigte Boden für solche Hinweise. In England sieht es schlimmer aus…Der englische politische 

Idealismus die Geistigen des Landes, die den Vertrag von Versailles als moralische Niederlage für England 

empfinden, opponieren ihrer Regierung, wenn sie vollkommen der Wahrheit gemäss den deutschen 

Geisteszustand für das europäische Rüsten verantwortlich macht. (…) Und man kann den Anstands- und 

Friedensfreunden drüben nicht einmal böse sein, wenn ihnen das Innere wichtiger ist als das Äussere…» 
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alors et à chaque fois l'homme providentiel pour qu'au bien, qui par le plus grand des hasards 

avait une chance, soit pourtant fait obstruction. »90 

Heinrich Mann, dans une lettre adressée à son frère et datée du 5 mars 1934, déclare 

ne pas croire à la guerre ; il pensait que la situation économique amènerait la chute des 

systèmes fascistes. Il espère que cela arrivera avant que les démocraties résistantes ne 

succombent. La France était, à ses yeux, la moins à même de tomber dans le fascisme, il 

voyait dans son pays d'accueil le meilleur et le plus solide rempart contre la barbarie nazie : 

« L'effondrement économique des dictatures m'apparaît comme le plus vraisemblable, car je 

ne crois pas à la guerre. (...) J'espère seulement que ce jugement deviendra réel, avant que les 

démocraties restantes deviennent fascistes. Il faudra, comme je le crois, encore longtemps à la 

France pour le devenir. Le pays est encore fortement attaché à la république, il n'y a que Paris 

qui soit quelque peu plus difficile à tenir. (...) La terreur universelle est préalablement 

comprise dans sa croissance, sur le continent, il n'y a que ce pays qui lui reste inaccessible ; ... 

En résumé, j'accomplis maintenant les premiers et libres pas en direction de la naturalisation. 

(...) Pour toi, prendre la citoyenneté suisse sera certainement le plus juste. »91 

L'attachement de Heinrich Mann à son pays d'accueil, ou sa « deuxième patrie », ne se 

laisse pas démentir, en particulier à la lecture de sa correspondance avec son frère. Dans une 

lettre adressée à Thomas Mann, à la date du 18 juillet 1936, il lui déclarait une nouvelle fois 

son amour de la France, expliquant qu'il ne la quitterait qu'en dernière extrémité : « Je ne crois 

pas que je quitterai la France, aussi longtemps qu'on me tolère ici. »92 

 

 Quelqu'un qui s'expose autant sur la scène publique que Heinrich Mann, ne peut 

qu'attirer l’attention des services de sécurité. La police française suit ses activités tout au long 

de la période d'exil, quand bien même elle ne dispose pas toujours des meilleures 

informations sur sa situation. L'origine de ses revenus, par exemple, laisse les autorités 

françaises perplexes, certaines sources les font provenir directement du Komintern. Cette 

 
90 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 26 octobre 1935, depuis Nice (11, rue du Congrès), in: TM 

– HM. Briefwechsel, op. cit., page 258 : « So leicht wäre das nicht gegangen ohne der Eifer des Praefascisten 

Laval zur rechten Zeit erscheint doch jedes Mal der rechte Man, wenn es gilt, das Gute, das durch grossen Zufall 

eine Chance hätte, dennoch zu verhindern.». 
91 Ibidem, page 219 : « Da ich an den Krieg nicht glaube, erscheint mir als das Wahrscheinlichste der baldige 

wirtschaftliche Zusammenbruch der Diktaturen. (...) Ich hoffe nur, dass dies Urteil der Dinge selbst in Kraft tritt, 

bevor auch noch die übrigen Demokratien faschisiert sind. In Frankreich wird es dafür einer ganzen Weile 

bedürfen, wie ich meine. Das Land hält noch lange an der Republik fest, nur Paris zeigt sich einigermassen 

haltlos. (...) Vorläufig ist der universale Terror in der Zunahme begriffen, auf dem Kontinent bleibt nur dieses 

Land ihm unzugänglich ;... Kurz und gut, ich tue jetzt erste, unverbindliche Schritte mit dem Ziel der 

Naturalisierung. (...) Für Dich wird die Schweizer Staatsangehörigkeit gewiss das Richtige sein. » 
92 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 18 juillet 1936, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 274 : «Ich glaube nicht, dass ich Frankreich verlassen werde, solange man mich 

hier duldet. ».  
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information était mise en relation avec la création du « Bund Freiheitlicher Sozialisten »93, 

sous la présidence de Heinrich Mann, au mois de décembre 1937 par le groupe des 

intellectuels bourgeois au sein d'un Volksfront déjà moribond. La police française était à ce 

sujet bien informée.  

Après son arrivée en France le 22 février 1933, Heinrich Mann a fait l'objet de notes 

des Renseignements Généraux pendant toute la durée de son séjour en France et ce à 

l'occasion de ses interventions publiques, de ses prises de position, de ses participations à des 

réunions politiques, notamment celles liées au comité préparatoire au Front Populaire 

allemand. Les archives de la préfecture de police de Paris, rue de la montagne Sainte-

Geneviève, dans le cinquième arrondissement, conservent un dossier au nom de "Heinrich 

Mann", classé Ba 2140 – nº 86 038. Le classement Ba 2140 concerne la "colonie allemande à 

Paris" de 1928 à 1947. Le dossier nº 86 038 comporte en fait peu d'éléments au regard de 

l'activité de Heinrich Mann. C'est ainsi que la première pièce versée au dossier est un double 

(daté de juin 1936) d'un compte-rendu de la réunion préparatoire à la création d'un "Front 

Populaire allemand"94. 

Le document commence avec le rapport de la première réunion à l'hôtel Lutétia, qui se 

tient le 26 septembre 1935, il fait le récit du déroulement de la conférence et donne la 

composition de la commission créée à l'issue de celle-ci. Le nom de Heinrich Mann revient 

ainsi à plusieurs reprises : « Dans le but de réaliser l'unité d'action de toute les organisations 

allemandes antihitlériennes constituées en dehors des frontières du Reich, une première 

réunion a été tenue à Paris, le 26 septembre 1935, dans un salon de l'hôtel Lutétia, boulevard 

Raspail par une cinquantaine d'hommes politiques ou anciens journalistes de renom. L'un des 

anciens chefs du parti communiste allemand, le nommé Willi Munzenberg, s'était chargé de 

l'organisation matérielle de cette manifestation. Ce fut Münzenberg qui ouvrit la séance (...). 

Puis avec l'assentiment unanime de l'auditoire, il confia la présidence de la réunion à l'écrivain 

allemand Heinrich Mann. (…) Aucun programme ne fut élaboré et l'unanimité se fit sur la 

création d'une commission chargée de continuer les pourparlers en cours et de soumettre à 

l'assemblée un plan d'action déterminé. Les membres composant cette commission sont : – 

Mann Heinrich, écrivain (...). »95 

L'auteur du texte poursuit en décrivant le déroulement de la grande conférence du 

Lutétia, le 2 février 1936. Le fonctionnaire des Renseignements Généraux ne manque pas d'y 

 
93 « Alliance des Socialistes Libéraux ». 
94 « Schaffung Der Deutschen Volksfront » (sic), original classé au dossier nº 45 327. 
95 Archives de la préfecture de police de Paris, rue de la montagne Sainte-Geneviève, Paris 5e, dossier "Heinrich 

Mann", classé Ba 2140 – nº 86 038, document de juin 1936. 
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signaler le rôle obtenu par Heinrich Mann : « Une conférence générale devait se tenir à l'hôtel 

Lutétia le 26 janvier 1936, mais pour permettre à certaines personnalités allemandes habitant 

l'étranger et désireuses de participer à cette conférence, la réunion eut lieu le dimanche 2 

février à l'hôtel Lutétia. Elle fut ouverte à 15 heures devant un auditoire de 118 personnes. 

(…) Au cours de la réunion, présidée par Heinrich Mann il fut décidé que le mouvement 

d'unité d'action, prendrait désormais le titre de "Schaffung der Deutschen Volksfront" (Front 

populaire allemand), mais aucun changement n'a été apporté au Comité provisoire, nommé le 

26 septembre 1935. Un programme doit être soumis vers la fin de l'année 1936 et à ce 

moment-là seulement un bureau définitif pourra être constitué. À l'issue de la conférence, un 

ordre du jour fut voté. »96 

Le premier document se termine avec la description des activités que mène le nouveau 

comité. L'intérêt du texte est de montrer que la préparation du Volksfront est suivie depuis le 

26 septembre 1935, puis lors de la réunion du 2 février 1936 à l'hôtel Lutétia, et ensuite le 20 

mai 1936. À toutes ces réunions, il est relevé la présence et le rôle de Heinrich Mann, 

président de la première réunion, membre composant  la première commission chargée de 

continuer les pourparlers, président de la deuxième réunion du 2 février 1936, reconduit dans 

ses fonctions au comité provisoire nommé le 26 septembre 1935. 

Les articles et les textes que fait paraître Heinrich Mann dans le cadre de ses fonctions 

au sein du Comité de Volksfront font eux aussi objet d'une surveillance. À la date du 8 août 

1936, lorsqu'il fait publier un appel à destination de l'Espagne, les Renseignements Généraux 

enregistrent un document à ce sujet. L'auteur de la note mentionne le statut et les fonctions du 

frère de Thomas Mann, ainsi que son lieu de résidence, avant de reproduire le texte en version 

française : « Monsieur Heinrich Mann, réfugié politique allemand, président du comité 

préparatoire du Front populaire allemand, et résidant à Nice, vient, en raison des événements 

d'Espagne, de faire éditer un tract qui s'adresse au peuple allemand. Ci-joint la copie de ce 

manifeste… »97  

Il en va de même dans une note portant la date du 2 mars 1938, dont l'intitulé est le 

suivant : « Information relative à un article de Heinrich Mann intitulé : "Avertissement à 

l'Europe". »98 Le fonctionnaire fait le résumé du contenu de l'article en une phrase avant d'en 

donner la version complète en français. Il s'agit d'un article dans lequel Heinrich Mann 

appelle les démocraties occidentales à réagir et à s'opposer aux volontés de Hitler. Il semble, 

 
96 Ibidem. 
97 Archives de la préfecture de police de Paris, dossier "Heinrich Mann", classé Ba 2140 – nº 86 038, document 

du 8 août 1936. 
98 Ibidem, document du 2 mars 1938. 
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en cela, intéresser particulièrement l'administration française qui s'inquiète d'une ingérence 

médiatique de la part de l'écrivain allemand dans les affaires de son pays d'accueil : « Dans le 

numéro du 25 février écoulé du "Deutsche Freiheit", Heinrich Mann intitule son article 

"Avertissement à l'Europe". Examinant les répercussions des récents événements du troisième 

Reich, Heinrich Mann estime que les grandes démocraties peuvent encore s'opposer à 

l'annexion de l'Autriche. "Pour cela, écrit-il, il suffirait d'un mot qui serait effectivement 

chargé de vrai dynamisme et non d'une vaine phraséologie. Il donnerait à Hitler la certitude 

qu'une agression de l'Autriche ne passerait pas impunément. (...)" »99 

Lorsqu’au mois de décembre 1937 est fondé à Dijon le B.F.S.100, les Renseignements 

Généraux ne manquent pas de mandater un fonctionnaire pour faire un compte-rendu de la 

réunion. À nouveau, dans le document portant la date du 28 décembre 1937, le rôle de 

Heinrich Mann est mis en avant : « Les 11 et 12 décembre s'est tenue à Dijon, sous la 

présidence de Heinrich Mann, président du comité préparatoire en vue de la formation d'un 

"Front populaire allemand", une réunion d'intellectuels allemands dont les représentants 

étaient venus de plusieurs pays. Cette assemblée a décidé de créer le "Bund Freiheitlicher 

Sozialisten" sur les principes suivants (…) La conférence a décidé, en outre, la publication de 

plusieurs brochures, la première devant paraître au cours du mois de janvier 1938. »101. 

 Durant son exil, Heinrich Mann est l'un des émigrés allemands qui s'exprime le plus 

dans les médias français et étrangers ; il apparaît que les Renseignements Généraux français 

attachent une certaine importance à l'opinion de l'émigration allemande sur les événements 

internationaux. À ce titre, le nom de Heinrich Mann revient régulièrement dans les rapports 

préparés à ce sujet. Ainsi, à la suite de l'Anschluss, le texte que fait publier Heinrich Mann les 

intéresse et une note est enregistrée sous le titre : « information – déclaration de l'écrivain 

allemand Heinrich Mann sur l'Anschluss autrichien. »102 Le fonctionnaire donne le résumé de 

cette déclaration : « L'écrivain allemand Heinrich Mann vient de publier une déclaration sur 

l'Anschluss d'Autriche. Examinant "la conquête de ce pays par une force brutale et étrangère", 

il conclut qu'après la chute de l'Autriche, il n'y a plus guère que six millions d'Allemands qui 

peuvent encore vivre en paix, il en déduit que le monde de la liberté devient plus petit. »103 

 Heinrich Mann participe souvent aux réunions préparées par les organisations de l'exil 

ou ayant trait aux intérêts des émigrés. Le "Centre de liaison des Comités pour le statut des 

 
99 Ibidem. 
100 Bund Freiheitlicher Sozialisten, « Alliance des Socialistes Libéraux », op. cit.. 
101 Archives de la préfecture de police de Paris, dossier "Heinrich Mann", classé Ba 2140 – nº 86 038, document 

du 28 décembre 1937. 
102 Ibidem, document du 4 avril 1938. 
103 Ibidem. 
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Emigrés" devait organiser le 3 mai 1939, à la maison de la Mutualité, une réunion publique. 

Heinrich Mann y doit prendre la parole et le lendemain, le 4 mai, une note est rédigée par les 

Renseignements Généraux, dans laquelle est fait un résumé des différentes interventions des 

participants. Le fonctionnaire résume le discours qu'a donné Heinrich Mann devant mille huit 

cent personnes, après avoir présenté le déroulement de la réunion. L'écrivain émigré y fait 

l'éloge de la France et défend l'idée de l'engagement des émigrés allemands dans l'armée 

française : « La séance est ouverte à 21 h 15, sous la présidence du médecin général 

Pelioquin. Tour à tour, les représentants des "émigrations" de Bessarabie, de Pologne, de 

Tchécoslovaquie, juives, autrichienne, espagnole, bulgare, portugaise et de l'Union Populaire 

Italienne, viennent exprimer leur volonté de servir la démocratie française si elle était attaquée 

par le fascisme international. Heinrich Mann, au nom des émigrés allemands, fait ensuite un 

vibrant éloge de la France pour ses traditions de liberté de fraternité. Il affirme que l'Allemand 

mobilisé par notre pays n'aura pas, pour cela, l'impression de trahir sa patrie. »104 

 L’intérêt porté par les services de police et les Renseignements Généraux à Heinrich 

Mann concerne surtout ses activités d'intellectuel engagé ; à aucun moment il ne semble être 

considéré comme un danger potentiel. De fait, s'il existe quelques notes concernant sa 

situation personnelle et sa vie privée, elles manquent tellement de précision que l'idée d'une 

surveillance accrue sur sa personne ne peut être sérieusement prise en considération. Ainsi, 

dans un document daté du mois de décembre 1940, les fonctions assumées par Heinrich Mann 

durant son exil français semblent plus que limitées : « M. Mann Heinrich est président de la 

section Française de la Société Allemande des Gens de Lettres. »105 

Au mois de février 1936, le préfet des Alpes-Maritimes transmet au ministre de 

l'intérieur français un rapport dans lequel Heinrich Mann est décrit comme un écrivain, dont 

les idées progressives l'ont contraint à fuir l'Allemagne, et le 1er août 1939, le même préfet 

écrit, depuis Nice, qu'aucun soupçon ne tient contre cet étranger, l'abondante correspondance 

qu'il reçoit s'explique par sa reconnaissance internationale. Les autorités françaises qui suivent 

les activités de Heinrich Mann ne le considèrent cependant pas comme dangereux, ils le 

voient comme une personne isolée, qui reçoit rarement des visites. 

 Après la fin de la guerre, en 1946, on retrouve la trace de Heinrich Mann dans les 

archives de la préfecture de police. Toutefois, les informations qui le concernent sont certes 

 
104 Archives de la préfecture de police de Paris, dossier classé Ba 1995 –  nº 271 532, document du 4 mai 1939, 

dossier du "centre de liaison des comités pour le statut des immigrés", siège de l'association en février 1936 : 

176, rue Montmartre, en mai 1939, 3 rue Montholon, Paris 9e. 
105 Archives de la préfecture de police de Paris, dossier "Heinrich Mann", classé Ba 2140 – nº 86 038, classé au 

dossier numéro 79 501 – 2250, le document est destiné à la préfecture de police, au cabinet du préfet, service des 

affaires de sûreté générale, la note est manuscrite. 
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plus complètes mais encore très lacunaires, voire erronées. Cela montre d'abord que la fuite de 

Heinrich Mann n'avait pas été enregistrée et que, d'autre part, les services de sécurité de la 

France de Vichy ne se sont pas préoccupés de l'hypothétique présence d'un opposant allemand 

reconnu sur leur territoire : « Mann Heinrich né le 27 mars 1871 à Lubeck (Allemagne) 

d'origine allemande est de nationalité tchèque par naturalisation depuis avril 1936. Il est marié 

et n'a pas d'enfant. Réfugié en France en 1933 lors de l'avènement de Hitler, il résiderait à 

Nice (Alpes-Maritimes). Homme de lettres, journaliste et professeur, Mann est l'auteur de 

nombreux articles anti-hitlériens publiés dans des journaux français et étrangers. D'autre part 

il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages et de romans publiés dans le quotidien "Ce soir". 

Considéré comme le leader de l'opposition allemande en France, il était président du Comité 

Provisoire du Front Populaire Allemand leader du groupe de la Bourgeoisie allemande en 

France. Il est président de la section française de la Société allemande des Gens de Lettres. 

Mann a un dossier aux Archives Centrales des Renseignements Généraux comme journaliste. 

Son nom n'est pas noté aux sommiers judiciaires. Signalé comme suspect »106 Cette dernière 

mention reste surprenante, pour quelle raison un opposant au nazisme peut-il être déclaré 

suspect après la Libération du pays de l'occupation nazie ? 

 

 

 Le choix de la France comme lieu d’exil s'impose naturellement à Heinrich Mann 

lorsqu'il se décide à quitter l'Allemagne pour sauver sa vie. Son installation dans le sud-est de 

la France s'explique par les habitudes qu'il y avait prises durant les années précédentes. Après 

avoir espéré pouvoir vivre cette expérience aux côtés de son frère, il se décide pour Nice où la 

vie est suffisamment dynamique à son goût. L'accueil qu'il reçoit en France est ambigu, il y 

possède certes de nombreuses connaissances, mais l'entrée dans les hautes sphères de la vie 

intellectuelle française ne lui est pas garantie. Durant la période d’exil, l'administration 

française ne s'intéresse vraiment à lui que dans le cadre de ses activités d'intellectuel engagé, 

il n'est pas question d'une surveillance policière réelle et assidue. 

 

 

 

 

 

 
106 Archives de la préfecture de police de Paris, dossier classé au numéro 331 207, document du 25 février 1946. 

La dernière mention signalant Heinrich Mann comme suspect est manuscrite. 
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 II.  Le quotidien de l’exil 

 

 

 

 Heinrich Mann n'est sans doute pas la personnalité la plus à plaindre de l'ensemble de 

l'émigration allemande, pour autant, le simple fait d'être en exil induit tout un ensemble de 

complications et de problèmes, tant moraux que psychologiques, qui n'étaient pas aussi 

simples à résoudre. Bien qu'il ait une connaissance du pays très développée et qu'il en maîtrise 

parfaitement, ou presque, la langue, la situation de l'exil politique, mais aussi la fréquentation 

des autres exilés, la connaissance des problèmes que rencontrait l'ensemble de l'émigration ne 

lui permettent pas de conserver un moral à toute épreuve. 

 

 

1/. Le rapport à l'Allemagne nazie 

 

Être en exil signifie en premier lieu l'absence de contacts avec son pays d'origine. Il 

s'agit pour nous ici de mettre en lumière la manière dont Heinrich Mann a pu supporter cette 

distance et l'absence d'informations qui en découlait concernant les événements marquants de 

la vie dans l'Allemagne nazie. Comment a-t-il pu accepter de ne pouvoir être directement actif 

sur place, là où le combat contre le régime nazi aurait dû se jouer. Il aurait bien évidemment 

souhaité y prendre part, lui qui depuis les débuts de la République de Weimar n'avait cessé de 

les combattre ? 

Un autre aspect moralement insupportable de la situation de l'exilé politique est, d'une 

part, l'impossibilité de rentrer quand on le souhaite dans son pays natal, où l'on a construit 

toute sa vie, et d'autre part, et peut-être surtout, de ne pouvoir imaginer quand la situation 

évoluera et quand un retour dans la patrie d'origine ne sera plus synonyme d'un danger de 

mort certain. Heinrich Mann devait ainsi vivre en ne sachant pas combien de temps il devrait 

attendre pour revoir Munich et Berlin. Tous les émigrés ne pensent pas en effet que le régime 

nazi va bientôt s'effondrer. Ainsi, Klaus Mann rapportait sa rencontre en mars 1933 avec 

Bertaux dans son journal ; la question de la durée de l'éloignement forcé se posait. Félix 

Bertaux pensait que le régime nazi allait s'installer dans la durée et que les émigrés devaient 

se préparer à vivre en exil à long terme. Klaus Mann doutait de la capacité de certains des 

exilés, et de lui-même, à supporter cette séparation du pays natal et à s'adapter à une longue 
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vie d'exil : « Déjeuné avec Bertaux à l'Auberge Alsacienne. Confidences. Il est d'avis que "ça 

va durer longtemps. Il faut vous préparer à devenir international." (Il faut pouvoir !) »107 

Il semble qu'au début, Heinrich Mann a sincèrement pensé que le régime nazi ne 

durerait pas ; ainsi, dans les conversations qu’il a avec son frère, Thomas Mann, pendant l'été 

1933, il ne se départ pas  de son optimisme : « Nous avons pris hier le thé avec Heinrich chez 

les Feuchtwanger, et nous avons de nouveau examiné de tous les points de vue, avec doute et 

avec espoir, les chances de durer du régime actuel. Ma croyance en un balayement rapide est 

malheureusement beaucoup plus modérée que celle de Heinrich et de Feuchtwanger, qui 

croient à un prochain effondrement économique et à une prochaine révolution. Je crains que 

l'élément psychique, l'illusion d'être relevé, libéré et lavé ne soit plus fort que la misère. Peut-

être cela n'est-il juste, il est vrai, que pour les gens « cultivés », comme Bertram, et Masaryk a 

raison quand il dit que les nouveaux détenteurs du pouvoir, s'ils sont incapables de satisfaire 

les besoins les plus élémentaires des gens, seront chassés. Mais il y a cependant tout un mythe 

du sauveur à détruire, et il faut faire revenir en arrière des processus qui ont au moins en 

apparence quelque chose qui fait époque sur le plan historique. Les oppositions à l'intérieur du 

parti au pouvoir apparaissent surtout dans la question de savoir s'il faut continuer la 

"révolution" ou si elle est terminée. Grande nouvelle diffusée par l'Angriff qui avait jusque-là 

fait l'objet de rodomontades de la part de Hitler, pieux et plein d'admiration pour ce qui est 

arrivé en Dieu : "La révolution est terminée". Cela veut dire en premier lieu que les grands 

domaines ne seront pas partagés. »108 

L'analyse du vécu de l'éloignement du pays natal interroge la distance morale, avec la 

première liste des déchus de la nationalité allemande en août 1933 dans laquelle le nom de 

Heinrich Mann figure en bonne place. Le fait de perdre la citoyenneté allemande par l'action 

d'un tel régime, pour la raison que l'on s'y est opposé, rehausse presque le moral d'Heinrich 

Mann, cela signifie qu'il est considéré comme l'un des plus farouches adversaires de la 

dictature nazie. Cela transparaît dans l'oeuvre autobiographique de Klaus Mann, aux yeux de 

qui être déchu de sa nationalité par les nazis constitue un honneur : « Son nom parut sur la 

première liste de retrait de nationalité, un honneur bien mérité ! Il y avait déjà longtemps qu'il 

donnait du fil à retordre à la réaction allemande ; mais à présent, il se distinguait par une 

combativité particulière. Jamais encore le style de ses polémiques n'avait été aussi brillant : 

dans la colère, dans le dégoût, il montrait tant de passion que le commentaire de l'actualité, le 

pamphlet politique devenaient – presque – poèmes. Dans les essais qui parurent en un 

 
107 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 28 mars 1933, pages 173 – 174. 
108 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 6 juillet 1933, page 267.  
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volume, dès 1933, sous le titre de La Haine il a des accents qui dépassent le genre du 

journalisme factieux pour atteindre au lyrisme inspiré, à la magie visionnaire. (...) D'ailleurs, 

d'une manière générale, on eut pour notre famille des égards particuliers : la "maison Mann" 

fut représentée sur chacune des quatre listes de retrait de nationalité. Après notre oncle, le 

célèbre Heinrich Mann, ce fut mon tour. Le 6 novembre 1934, j'appris par la presse que je 

n'étais plus allemand, ce qui ne m'étonna guère (...). En ce qui me concerne je me donnais 

beaucoup de mal pour agacer les nerfs des maîtres du troisième Reich. »109  

Il faut cependant nuancer cette appréciation positive, mais, pour autant, subjective de 

la situation. En effet, Heinrich Mann se retrouve alors sans aucune nationalité. Cette situation 

ne dure pas ; étant estimé par le président tchèque Mazaryk, qu'il considère lui-même comme 

un grand intellectuel, il obtient la nationalité tchèque, qui deviendra officielle juste à temps, 

avant que le gouvernement français ne fasse passer les premières mesures qui consacrent le 

durcissement de la loi à l'égard des émigrés. Même si Heinrich Mann est consacré comme l'un 

des plus grands représentants de la « Meilleure Allemagne », ou encore « Autre Allemagne », 

force est de constater que, officiellement du moins, il ne pouvait être considéré comme 

allemand. 

 

La distance géographique qui sépare les émigrés et Heinrich Mann de leur patrie 

d'origine ne suffit pas à leur faire oublier la menace nazie. L'une des plus grandes craintes que 

connaît Heinrich Mann est celle de tomber sous la main des agents de l'Allemagne national-

socialiste  à l'étranger. Dans une lettre qu'il envoie à son frère le 30 mars 1935, Heinrich 

Mann revient, entre autres, sur le danger que les nationaux-socialistes à l'étranger représentent 

pour lui. Il explique vivre avec la peur quotidienne d'être leur victime, même si le fait de vivre 

en France atténuait cette crainte, ce qui lui permettait de travailler dans une relative sérénité et 

d'observer les événements avec une certaine distance : « Lorsque je vois ici à une table des 

visiteurs du IIIe Reich, cela me fait mal au coeur. (...) D'un point de vue matériel, ils sont 

même pour moi dangereux. Ils le sont moins pour toi, certainement incomparablement moins 

;... (...) Ici, je peux – par moments, cependant rarement – lire les nouvelles comme des contes, 

et revenir à mon roman...»110 

 
109 Mann Klaus, Le Tournant, éditions 10/18, 1991, page 394 – 395. 
110 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 30 mars 1935, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : op. 

cit., page 238 – 239 : « Wenn ich hier einen Tisch mit Besuchern aus dem Dritten Rech sehe, wird mir übel. (…) 

In sachlicher Hinsicht sind sie für mich sogar lebensgefährlich. Für Dich weniger, gewiss unvergleichlich 

weniger…(…) Hier kann ich – zu Zeiten, bei weitem nich immer – die Nachrichten wie Märchen lesen, und zu 

meinem Roman zurückkehren…» 
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Alors que Heinrich Mann et son frère séjournent ensemble sur la Côte d'Azur durant 

l'été 1933, leurs rencontres donnent souvent lieu à des discussions concernant le danger 

représenté pour eux par le National-socialisme: « Hier soir, Heinrich a dîné avec nous à 

l'hôtel. Ensuite, à la "poste", nous avons lu avec épouvante la Frankfurter Zeitung, parmi ses 

articles menaçants et méchants, la nouvelle du "suicide" du député social-démocrate 

munichois Pfülf était la plus humaine. Quel poison pour les nerfs, ces journaux allemands ! La 

loi sur la prison en matière de "trahison économique" avec garantie d'amnistie en cas de 

dénonciation avant fin août – cela nous concerne. Nouvelle et pénible prise de conscience du 

caractère dangereux de notre situation et de toute décision à prendre. Surtout la décision de 

faire paraître Joseph à l'automne renforce cette prise de conscience. Le retour serait nécessaire 

pour cela. »111 Et durant leur premier été vécu en exil, la question du risque que représente la 

résistance contre le nazisme de l'étranger reste le premier sujet de leur conversation : « Au 

thé, Käthe R.112 et Heinrich. Conversation sur le danger allemand et la question de savoir si le 

risque de manifester publiquement contre le gouvernement pour mobiliser contre lui les états 

occidentaux faibles et redoutant la guerre en vaut la peine. Le succès serait aléatoire, le danger 

mortel où on se placerait ce faisant devient de plus en plus clair. »113 Finalement, la déchéance 

de la nationalité allemande est presque acceptée avec soulagement : « Les premières listes de 

politiciens et d’écrivains qui sont déclarés perdre la nationalité allemande sont publiées. 

Einstein est en tête, Heinrich y figure aussi. Et quels sont ces hommes qui décident cette 

exclusion du cadre allemand ! »114  

Heinrich Mann nourrissait une certaine méfiance à l'égard de la Suisse, où résidait son 

frère, qu'il jugeait trop proche de l'Allemagne et, en ce sens, dangereuse pour lui. Il se 

déclarait rassuré par les mots que lui avait écrit Thomas Mann sur la situation intérieure suisse 

dans une lettre qu'il lui avait adressée. Heinrich Mann parlait de ce que lui avait apporté la 

situation de l'exil et du fait qu'il n'avait jamais autant écrit. Pour lui, l'exil n'était pas seulement 

subi, il était persuadé que cela lui apportait un certain enrichissement sur le plan intellectuel. 

Il semblait s'être pleinement adapté à ses nouvelles conditions de vie et l’idée du retour lui 

était difficilement concevable. De plus, il se méfiait du peuple allemand dont il pensait qu'il 

faudrait reprendre l'éducation à zéro ; une révolution ne serait pas suffisante : « J'avais 

 
111 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., page 261.  
112 Käthe Rosenberg, la cousine de Katia Mann, connue comme traductrice. 
113 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 13 août 1933, pages 149 – 150 : « Zum Tee Käthe 

R. und Heinrich. Gespräch über die deutsche Gefahr und die Frage, ob das Risiko sich lohnt, öffentlich gegen die 

Regierung zu demonstrieren, um die schwachen und Kriegsängstlichen Weststaaten gegen sie mobil zu machen. 

Der Erfolg wäre fraglich, die Lebensgefahr, in die man sich damit begäbe, wird immer deutlicher. » 
114 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 27 août 1933, page 280. 
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surestimé l'incident avec le Front national, et même bien plus : cela a été surestimé. Ta 

rectification me rassure à cet égard. (...) Ma légère fatigabilité et la surexcitation que j'ai 

toujours connues me compliquent la vie ; et avec le temps ma connaissance en est plus intime 

– cela également dans le sens que j'ai appris la patience et le renoncement. Cela m'a permis 

d'acquérir une grande expérience pour ce qui est du partage de l'énergie, et ainsi de plus 

travailler dans les deux années de ce soi-disant exil que dans les jours anciens. (...) Revenir là-

bas ? Si je pouvais, j'y ferai paraître mes livres, pourquoi donc ne pas travailler à la réaction, 

ce dont nous sommes capables. Personnellement, je me tiendrai quand même à une distance 

bien mesurée. Là-bas les hommes ont été trop loin dans la méconnaissance de la nature. Leur 

éducation à la normalité doit être rattrapée et réparée de manière détaillée. Une simple 

révolution ne suffirait pas ; mais même cela ne peut être tenté. » 115 

 

 Du côté des services de sécurité allemands, l'attention portée sur les exilés allemands 

reste constante. À Berlin, la Gestapo possède sur le compte de Heinrich Mann de meilleures 

informations que ses homologues français. Il est surveillé au même titre que son frère, 

Thomas Mann, et son neveu, Klaus Mann. Ses activités sont répertoriées, les articles qu’il fait 

paraître sont marqués, sa demande de naturalisation en Tchécoslovaquie ne passe ainsi pas 

inaperçue. Heinrich Mann y est suivi jusqu'au début de la guerre en 1939. Cependant la 

Gestapo est plus intéressée par Willi Münzenberg sur cette période. La surveillance par la 

Gestapo et ses agents à l'étranger n'a pas perturbé le comportement de Heinrich Mann. Il n'y a 

à son sujet aucun élément qui permette de penser qu'une action à son encontre fut prévue. 

Exceptées les rares tentatives d'intimidation sur le gouvernement français pour obtenir qu'il ne 

lui soit plus permis de faire publier des articles dans La Dépêche du Midi, Heinrich Mann ne 

constitue pas pour les organes de sécurités nationaux-socialistes un objectif primordial. 

 

 

 

 
115 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 17 décembre 1934, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : 

op. cit., pages 232 – 233 : «Den Zwischenfall mit der nationalen Front hatte ich überschätzt, vielmehr : er wurde 

überschärzt. Deine Richtigstellung beruhigt mich darüber. (…) Mir erschweren das Leben die leichte 

Ermüdbarkeit und Überreizung, die ich immer gekannt habe; und mi der langen Zeit wird die Bekanntschaft nur 

inniger – auch in dem Sinn, dass ich Geduld und Verzicht gelent habe. Grosse Erfahrung im Einteilen der Kraft 

hat es mir ermöglicht, in den zweit Jahren des sogennanten Exils mehr zu arbeiten als seit weit zurückliegenden 

Tagen. (…) Dorthin zurück? Wenn ich es dürfte, liesse ich meine Bücher dort erscheinen, warum denn nicht die 

Gegenwirkung üben, zu der man befähigt ist. Persönlich würde ich mich wohl auch dann in wohlbemessener 

Entfernung halten. Die Menschen dort haben es zu weit getrieben in der Verkennung der Natur. Ihre Erziehung 

zum Normalen muss sehr umständlich nachgeholt werden. Mit einer blossen Revolution wäre nichts getan; aber 

auch die kann nicht einmal versucht werden.» 
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2/. Les problèmes financiers 

 

Les problèmes qui touchaient l'aspect moral de la situation étaient sans doute les plus 

profonds et les plus problématiques à dominer. Sous un autre angle, la situation de nombre 

d'émigrés était particulièrement difficile sur un plan plus matériel. En l'occurrence, dans le cas 

de Heinrich Mann, ces difficultés furent atténuées par la reconnaissance dont il bénéficiait 

déjà avant son arrivée en exil, les difficultés à résoudre furent moins importantes, 

certainement, que pour bon nombre d'émigrés. Les ennuis matériels ne l’épargnent cependant 

pas sur cette période.  

En ce qui concerne ses finances, la situation n'est pas critique ; il touchait en effet 

aussi des droits d'auteur en France du fait que son oeuvre y était reconnue et diffusée (ce 

notamment grâce à l'influence de Félix Bertaux) et les nombreuses parutions de ses articles 

dans les journaux français contribuent à lui éviter la pauvreté. Cependant, en comparaison des 

sommes que lui rapportaient ses écrits en Allemagne, que ce soit pour leur régularité ou pour 

la qualité du revenu, la comparaison ne tient pas. D'autre part, son ancienne épouse, et surtout 

sa fille, Léonie, ont aussi besoin de son soutien financier. 

C'est ainsi que, malgré le revenu régulier que lui rapportaient ces articles parus dans 

La Dépêche du Midi, il fait part à Félix Bertaux, dans un courrier, du fait que le salaire 

octroyé par ce journal reste, somme toute, assez misérable : « (...) Tandis que  je vous écris je 

reçois votre lettre du 14 mars. Après m'avoir lu vous comprendrez mon silence, car l'aspect de 

mon existence s'est modifié tous les jours, d'après les événements. Il ne promet guère, l'aspect. 

Je veux bien travailler à mon livre, en supposant toutefois que je ne le vendrai pas de si tôt. 

Avec cela, ma fille a dû s'enfuir, avec sa mère, à Prague ; et il me pèse que l'entrée dans la vie 

de cette pauvre Goschi soit rendue plus difficile du fait que je suis son père. Combien de 

temps pourrai-je encore l'aider ? Les sommes peu considérables qu'on me paiera à Berlin 

peuvent être confisquées. En aucun cas il ne me sera permis de les transférer à Prague. Il ne 

me reste qu'à payer la vie de Goschi avec ce que vous m'envoyez ; il faudra, pour cela, 

beaucoup ménager ce petit capital. Veuillez être assez bon de me dire le montant de mon 

avoir. Grasset m'avait averti de deux envois qu'il vous aurait faits, l'un de 5000 et l'autre de 

2875 FF116. Je vous sais un gré infini de prendre une part si vive et si amicale à mon sort. 

Merci, je ne suis pas trop dépressif, malgré tout. Je considère que j'ai encore eu de la chance. 

 
116 Heinrich Mann avait fait envoyer par l'éditeur Grasset, ainsi que par une maison de Zurich ses droits d'auteur 

à Félix Bertaux : « Vous recevrez un autre envoi de Grasset, en admettant que vous ayez reçu le premier. En 

outre une maison de Zurich vous fera parvenir les marchandises que vous savez. (...) Vous disposerez du tout 

comme d'habitude. (...) » Lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux du 31 octobre 1932 de Berlin. 
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Quand ce sera le moment d'aller à Paris je vous demanderai de louer pour moi une chambre 

modeste, et nous causerons et je réitèrerai mes hommages à Mme Bertaux. » 117 

Heinrich Mann, s'il n'avait certes pas les mêmes habitudes de dépense que son neveu 

Klaus Mann, n'avait certainement pas, jusque-là, connu une situation financière aussi précaire. 

Il ne doit pas s'occuper que de lui-même, il a aussi à sa charge son ancienne femme et sa fille, 

pour laquelle il se fait le plus grand souci. Félix Bertaux, à qui il laissait jusque-là le soin de 

s'occuper de ses affaires françaises, continue à jouer ce rôle ; il est son principal confident, il 

prend soin de l'aspect financier de la vie en exil d'Heinrich Mann, mais il reste aussi et surtout 

l'un de ses plus grands et sûrs amis.  

Félix Bertaux apporte une aide non négligeable à Heinrich Mann dans le domaine de 

ses finances, ce qu'il fait sans rechigner. C'est d'ailleurs lui-même qui lui offre des solutions 

pour parvenir à améliorer ses revenus mensuels, en lui proposant des opportunités dans 

certaines publications françaises : « Ne voulez-vous pas écrire à Berl par exemple pour lui 

proposer votre collaboration à Marianne, à Vogel pour Vu, à Guéhenno pour Europe 

(Guéhenno ne vous a-t-il pas écrit ?), à Martin du Gard pour les Nouvelles Littéraires ? Et 

parmi les quotidiens, outre la Dépêche de Toulouse, il y a aussi l’Oeuvre, la République, le 

Populaire ? Il ne s'agirait pas dans mon esprit d’instituer des polémiques, ou même de 

poursuivre une « politique », mais de jouer le rôle d'informateur de la conscience française, en 

voyant les choses de haut comme vous savez les voir. Il me semble qu'il y a là une place 

importante à prendre. Et votre Henri IV lui-même peut être singulièrement d'actualité avec 

l'atmosphère guerres de religion. Pour ce qui est de votre dépôt, vous trouverez ci-joint la 

feuille récapitulative. Tout est en billets. Les Hachette que j'avais achetées timidement je les 

ai vendues de même devant l'instabilité de la bourse, instabilité qui continue et qui fait que 

pour moi-même je garde le plus de liquidités possible. Voulez-vous penser à m'envoyer le 

reçu des 5000 FF que j'ai envoyés à Toulon à la Société Générale, à votre nom ? Merci 

d'avance. » 118  

 

Si l'atmosphère de Nice est engageante au début de la période d'exil, Heinrich Mann 

ne mène cependant pas une vie de vacancier sur la Côte d'Azur. Il lui faut d'abord résoudre de 

nombreux problèmes d'ordres privé et financier. Certes, la première grande difficulté est 

 
117 lettre d'Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 17 mars 1933, In : Mann Heinrich, Bertaux Félix, 

Briefwechsel 1922 – 1948, op. cit., pages 281 à 283. 
118 lettre de Félix Bertaux à Heinrich Mann, datée du 20 mars 1933, In : Mann Heinrich, Bertaux Félix, 

Briefwechsel 1922 – 1948, op. cit., pages 285 à 288. 
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d'ordre administratif lorsque le Deutsche Reichsanzeiger119 fait paraître la première liste des 

personnalités déchues de la nationalité allemande, sous le prétexte fallacieux de "traître au 

peuple". 

La situation financière reste cependant aussi un problème. La majeure partie de ses 

ressources provient, durant cette période, de l'argent qu'il gagne avec la publication de ses 

articles et de ses textes. Il touche 1000 FF pour chacun des articles que La Dépêche du Midi 

fait paraître, et, étant donné qu'il en rédige, en moyenne, un tous les mois, cela lui fournit un 

revenu régulier. Il reçoit ainsi à intervalles réguliers des courriers de l'organe de presse 

toulousain, dont le modèle est, à peu de choses près, toujours le même : « Monsieur, veuillez 

trouver ci-joint, la somme de 1000 FF. en règlement de votre article intitulé "Une Nouveauté", 

paru le 2 septembre. »120 Ou encore : « Monsieur, Nous vous accusons réception de votre 

article : "Racistes", qui a paru aujourd'hui, 4 avril. Veuillez trouver ci-joint la somme de 1000 

FF, en règlement habituel. »121 À cela s'ajoutent les paiements de droits d'auteur qu'il reçoit de 

la part des maisons d'édition qui publient ses livres en exil : l'éditeur Querido, par exemple, le 

paie, au début, près de 2500 FF. Et il ne faut pas oublier les droits d'auteur qu'il tire de ses 

oeuvres et de ses textes publiés en Union soviétique. 

Toutefois, Heinrich Mann est contraint de restreindre ses dépenses. Ainsi, à propos 

d'un essai sur Wagner écrit par Thomas Mann et paru dans la revue Europe. dans la lettre qu'il 

envoie à son frère le 21 avril 1933, il s'exprime sur sa situation personnelle et sur ses 

difficultés financières : « (..., car je vais devoir vivre des articles français)... (...) Les Berlinois, 

qui arrivent ici, ont tous l’air d'avoir pris dix ans. Moi aussi d'ailleurs. (...) Je suis moi-même 

très prudent en ce qui concerne l'argent. Mais si c'est possible, j'aimerais te voir ! »122 

 

Heinrich Mann n'avait plus aucun revenu en provenance d'Allemagne, ses livres y 

étant interdits, à la différence de son frère, du moins en ce qui concerne ce dernier jusqu'à la 

fin de l'année 1936. Il vivait principalement de l'argent que lui rapportaient ses articles et des 

contrats qu'il avait avec ses maisons d'édition. Jusqu'en 1925, la majorité de ses oeuvres avait 

été publiée par les maisons d'édition Langen, Cassirer et Wolff. Heinrich Mann s'était lié avec 

 
119 Le Bulletin du Reich. 
120 Lettre de la direction de La Dépêche à Heinrich Mann, datée du 2 septembre 1935, in : Akademie der Künste 

(AdK), fonds Heinrich Mann, signature SB 456, document nº 133. 
121 Lettre de la direction de La Dépêche à Heinrich Mann, datée du 4 avril 1934, in : AdK, signature SB 456, 

document nº 133. 
122 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 21 avril 1933, depuis Nice (Hôtel de Nice), in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 205 : «... (..., denn ich werde von französischen Artikeln leben müssen)... (...) 

Berliner, die hier ankommen, sehen plötzlich um 10 Jahre älter aus. Man selbst wohl auch. (...) Ich bin sehr 

vorsichtig mit dem Geld. Aber wenn irgend möglich, möchte ich Dich sehen ! » 
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la maison d'édition Paul Zsolnay dès 1925. Jusqu'à son départ en exil, ses revenus principaux 

provenaient du contrat qu'il avait passé avec cette maison d'édition autrichienne pour la 

publication de ses livres.  

Cependant, la fermeture du marché allemand pour une grande partie des livres publiés 

par l'éditeur autrichien, du fait de l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, l'amenèrent à 

adapter son programme éditorial à l'idéologie nazie, en le rendant plus conforme, dans le 

choix des livres et les auteurs qu'il publiait, aux valeurs nationales-socialistes. Ce processus 

commença dès 1933, et dans une lettre adressée à son frère, le 3 novembre 1933, Heinrich 

Mann abordait ses difficultés personnelles par rapport à sa maison d'édition qui refusait de 

libérer ses droits d'édition. Il demandait à son frère d'essayer d'en apprendre un peu plus sur la 

réalité des choses : « L'éditeur Zsolnay a autorisé pour la plupart de mes romans de telles 

émissions de licence et a pour cela reçu une part des bénéfices. Cela devrait être aujourd'hui 

encore plus facile à obtenir chez lui, du fait qu'il distribue maintenant mes livres seulement à 

l'extérieur de l'Allemagne, mais même pas seulement cela. (...) De Zsolnay je peux seulement 

dire que c'est un lâche traître,... (...) Tout le malheur qui s'est abattu sur moi ne l'a pas encore 

amené à faire la moindre déclaration ; je sais au contraire par un tiers, qui commande en vain 

mes livres chez lui, qu'il ne les livre pas en Allemagne. Ce qu'il pourrait vraisemblablement 

facilement ; car je n'ai entendu parler d'aucune interdiction véritable,... Mais Zsolnay, par le 

fait qu'il me désavoue, veut apparemment sauver le reste de ses éditions en Allemagne. Il 

bloque fermement les droits d'édition, comme il en résulte de ses négociations avec Herzog. 

(...) Je ne voudrais pas T’embarrasser outre mesure ; mais peut-être cela se produira-t-il de 

soi-même qu'une de Tes relations T'apprenne quelque chose sur mes chances ? Je T'en prie, 

n'en parle pas avec Herzog, sinon Zsolnay l'apprendra. »123  

Heinrich Mann ne fut pas le seul auteur à se plaindre du boycott de ces oeuvres par la 

maison d'édition autrichienne qui en détenait les droits. Ainsi, Emil Ludwig rapportait dans 

les colonnes du quotidien viennois Der Morgen, en 1935 : « Je lutte pour la libération de mes 

oeuvres parues aux éditions Zsolnay. (...) On sait de quoi il retourne. Depuis que le régime 

 
123 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 3 novembre 1933, depuis Nice (Hôtel du Louvre), in : TM 

– HM. Briefwechsel, op. cit., page 211 : « Der Verlag Zsolnay hat von fast allen meinen Romanen solche 

Licenzausgaben autorisiert und dafür einen Teil des Erträgnisses bekommen. Heute müsste dies noch leichter 

bei ihm zu erreichen sein, da er meine Bücher nur noch ausserhalb Deutschlands absetzt, und nicht einmal das. 

(...) Über Zsolnay kann ich nur sagen, dass er der feige Verräter ist,... (...) Alles Unheil, das über mich 

hereingebrochen ist, hat ihn noch zu keinen einzigen Wort veranlasst, dagegen weiss ich durch Dritte, die 

vergeblich meine Bücher bei ihm bestellen, dass er sie nach Deutschland nicht ausliefert. Warscheinlich könnte 

er es sehr wohl ; denn von einem wirklichen Verbot ist mir nichts bekannt,... Aber Zsolnay will offenbar 

dadurch, dass er mich verleugnet, den Rest seines Verlages für Deutschland retten. Die Verlagsrechte aber hält er 

fest in Händen, wie aus seinen Verhandlungen mit Herzog hervorgeht. (...) Ich möchte Dich nicht übermässig 

bemühen ; aber vieilleicht ergiebt es sich von selbst, dass jemand aus deinem dortigen Verkehr Dich über meine 

Chancen unterrichtet ? Sprich, bitte, hierüber nicht mit Herzog, sonst erfährt Zsolnay davon. » 
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national-socialiste a donné, en Allemagne, libre cours à toute cette violence, mon éditeur 

viennois Zsolnay boycotte simplement tous ces auteurs qui ne conviennent pas là-bas dans le 

Reich et qui y sont eux-mêmes soumis à un boycott. »124 

En 1936, dans une lettre adressée à son frère et datée du 3 avril, Heinrich Mann 

revenait une nouvelle fois sur son aversion envers l'éditeur viennois : « Puisse Bermann 

trouver une place à Vienne et faire autant de mal que possible à ce gredin de Zsolnay, avant 

que le gouvernement du Volksfront allemand le mène à sa fin – lui et les autres traîtres de son 

espèce. Si je suis là, une loi sera faite qui exclut d'Allemagne chaque éditeur étranger, s'il 

s'était mis au service du troisième Reich, et qui le prive des droits allemands. »125 

Dans les années d'exil, ce fut la maison d'édition Querido, à Amsterdam, qui prit une 

grande partie de ses oeuvres en charge. De fait, l'édition en allemand de sa première oeuvre en 

exil, le recueil d'essais intitulé La Haine parut chez cet éditeur à l'automne 1933126, tout 

comme les deux volumes en langue allemande de sa grande oeuvre littéraire en exil, Le 

Roman d'Henri IV127. Concernant ses autres oeuvres et recueils d'essais, ils furent partagés 

entre certaines maisons d'édition française – la première édition, qui plus est en français, de 

La Haine paraissait ainsi chez Gallimard128. Il fit également publier une traduction française 

de son essai sur Zola aux Éditions de la Nouvelle Revue critique en 1937129 ou encore un 

essai sur Nietzsche aux éditions Corrêa en 1939130. Enfin, la traduction française du premier 

volume de son roman sur Henri IV paraissait en 1938 aux éditions P. Tisné131. D'autre part, 

les autres recueils d'essais qu’il écrivit en allemand furent publiés par les maisons d'édition de 

l'exil allemand ou par certaines maisons d'édition suisse. Ce fut le cas de Der Sinn dieser 

 
124 Ludwig Emil, « Ich bin empört! » (« Je suis indigné ! »), in: Der Morgen, 3 juin 1935, page 8 : «Ich kämpfe 

um die Freigabe meiner im Zsolnay-Verlag erschienenen Werke. [...] Bekannt ist ja, worum es geht. Mein 

Wiener Verleger Zsolnay boykottiert einfach, seit in Deutschland das nationalsozialistische Regime alle Gewalt 

an sich gerissen hat, alle jene Autoren, die drüben im Reich nicht genehm sind, die auch drüben einem Boykott 

unterworfen sind. » 
125 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 3 avril 1936, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 268 : « Möge Bermann in Wien unterkommen und dem Lumpen Zsolnay nach 

Möglichkeit schaden, bevor die Regierung der deutschen Volksfront ihm – und den anderen Verrätern seiner Art 

– ein Ende bereitet. Wenn ich da bin, wird ein Gesetz gemacht, das jeden ausländischen Verlag, wenn er dem 

Dritten Rech zu Diensten war, aus Deutschland ausschliesst und ihm die deutschen Rechte enteignet.» 
126 Mann Heinrich, Der Hass, deutsche Zeitgeschichte, Amsterdam, Querido, 1933, 235 p. 
127 Mann Heinrich, Die Jugend des Königs Henri quatre, Amsterdam, Querido Verlag, 1935, 624 p., et Die 

Vollendung des Königs Henri quatre, Amsterdam, Querido Verlag, 1938. 
128 Mann Heinrich, La Haine. Histoire contemporaine d'Allemagne, Paris, Gallimard, 1933, 197 p. 
129 Mann Heinrich, Zola, traduction française de Yves Le Lay ; Préface de G. Gruau, Paris, Éditions de la 

Nouvelle Revue critique, 1937, 64 p. 
130 Mann Heinrich, Les Pages immortelles de Nietzsche, choisies et expliquées par Heinrich Mann, traduction J. 

Angelloz, Paris, Corrêa, 1939, 239 p.  
131 Mann Heinrich, Le roman d'Henri IV. La jeunesse du roi, récit traduit de l'allemand par Danielle Semeur, 

Paris, P. Tisné, 1938, 447 p.. 
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Emigration qui paraissait aux éditions du Europäischer Merkur en 1934132, ainsi que de Es 

kommt der Tag aux éditions Europa-Verlag en 1936133 ou encore de son recueil d'essais 

intitulé Mut aux Éditions du 10 Mai 1939, en 1939134. 

Concernant le renseignement au sujet des problèmes d’éditeur de son frère, Thomas 

Mann répond : « Je ne peux encore rien répondre à ta dernière question, en particulier au sujet 

du tribunal international. Jusqu'à maintenant, je n'ai parlé à personne qui aurait pu me fournir 

un renseignement. J'ai interpellé Herzog. Il s'est montré attristé au sujet de la probabilité que 

tu ne puisses rien obtenir de convenable d'une autorisation d'impression de la corporation du 

livre, parce que Zsolnay ne peut être poussé légalement à aucun paiement. Je n'ai ensuite rien 

dit. Peut-être pourrais-je mettre Rascher, avec qui je négocie un volume d'essais, dans la 

confidence. »135 

Jusqu'à la fin de l'exil français, Heinrich Mann doit affronter le souci constant de n'être 

jamais certain de pouvoir faire publier ses écrits : « Heinrich fait part que l'éditeur Querido ne 

peut publier son essai car il est menacé d'emprisonnement. Nous devons essayer chez 

Oprecht. Il a envoyé les feuilles, que j'ai lues136. »137 

 

Parmi les exilés allemands, Heinrich Mann était sans doute l'un des rares privilégiées à 

pouvoir continuer de vivre uniquement de sa plume. Sa situation restait cependant difficile, la 

somme d'argent que ses activités lui rapportaient était à peine suffisante. Avant même de faire 

publier sa grande oeuvre littéraire en exil, Henri IV, il avait déjà signé un contrat lui 

garantissant un revenu très mince. Il le confiait à son frère dans une lettre envoyée le 25 

 
132 Mann Heinrich, Der Sinn dieser Emigration. Heinrich Mann und ein junger Deutscher (Le Sens de cette 

émigration. Heinrich Mann et un jeune Allemand), Paris, Europäischer Merkur, 1934, 85 p.. Pour le jeune 

Allemand en question, il s'agissait de Paul Roubiczek. 
133 Mann Heinrich, Es kommt der Tag, Zurich, Europa-Verlag, 1936. 
134 Mann Heinrich, Mut (Courage), Ed. du 10 Mai 1939, Paris, 1939, 295 p. 
135 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 18 novembre 1933, depuis Küsnacht, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., pages 214 – 215 : « Auf deine Fragen von neulich kann ich noch gar nichts antworten, , 

besonders nichts wegen des internationalen Gerichtshofs. Ich habe niemanden gesprochen bis jetzt, der mir 

Auskunft hätte geben können. Herzog interpellierte ich. Er zeigte sich betrübt über die Wahrscheinlichkeit, dass 

Du von einem Lizenzdruck bei der Büchergilde wohl nichts haben würdest, weil Zsolnay rechtlich zu keiner 

Zahlung angehalten werden könne. Ich habe dann nichts weiter gesagt. Vielleicht ziehe ich Rascher, mit dem ich 

wegen eines Essaybandes verhandle, ins Vertrauen. » 
136 L'essai de Heinrich, Le jour viendra, paru en 1936 aux éditions Europa, Zurich. 
137 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 16 mars 1936, page 275 : « Heinrich teilt mit, 

dass Querido sein Essaybuch nicht bringen kann, weil ihm Gefängnis dafür droht. Wir sollen es bei Oprecht 

versuchen. Er schickte die Bogen, und ich las darin. » 
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janvier 1934 : « On m'a néanmoins déjà offert un paiement : il me tiendra à peine jusqu'à la 

fin du travail ; mais ce serait aujourd'hui trop exiger que d'avoir un avenir assuré. »138 

L'aspect financier de la situation de Heinrich Mann en exil était pour lui un souci 

constant, comme le montre la lettre qu'il faisait parvenir à Thomas Mann le 20 septembre 

1934. Il écrivait à propos d'un voyage en Tchécoslovaquie qui l'irritait. Il avait donné son 

accord pour une conférence à Prague qui devait lui apporter une somme conséquente d'argent 

et, malgré les difficultés que cela représentait, il lui était impossible d'y renoncer : « J'ai été 

fortement agité à cause d'un voyage pour donner une conférence à Prague. Il doit m'apporter 

de l'argent, justement trop en regard de ce que je pourrais simplement décliner. »139 

Pendant l'été 1936, la situation de Heinrich Mann n'est pas reluisante, Nelly était partie 

en cure et elle avait accumulé des dettes, ils n'avaient de ce fait pas pu garder d'appartement à 

Nice. Il doit en même temps s'occuper de sa fille, avec qui il passe la fin de l'été ; celle-ci ne 

pouvait s'empêcher de pleurer à l'idée de regagner Prague, parce qu'elle souhaitait rester 

auprès de lui. Il est alors financièrement responsable de quatre personnes, l'utilisation de tout 

l'argent qu'il gagne est prévue à l'avance. Il écrit ainsi à Nelly pour lui demander d'où 

proviennent les dettes, lui expliquant qu'il n'aura bientôt plus les moyens de les couvrir. 

Les revenus de Heinrich Mann ne cessent de diminuer au cours de la période, il fonde 

alors ses espoirs sur la possibilité de faire paraître ses oeuvres en Union soviétique et d'obtenir 

pour ses droits d'auteur un salaire raisonnable. Il s'agit cependant de sommes peu élevées, il 

avait négocié la parution de ces oeuvres en quatorze volumes ; pour l'année 1937 il obtient 

16.300 roubles, ce qui équivaut à près de 600 livres sterling, et pour l'année 1938, cela se situe 

aux alentours de 20.000 roubles, soit près de 750 livres. Heinrich Mann était capable de 

négocier avec Moscou. Ainsi, alors qu'on lui fait depuis l'URSS une offre insuffisante pour le 

premier volume du Henri Quatre, il fait savoir à J. R. Becher qu'il a été contraint, pour des 

raisons matérielles, d'accepter un voyage de conférences aux États-Unis, aux mois de mars et 

d'avril 1937. Moscou réagit et après que tout ait été finalement réglé, il ne lui fut plus 

nécessaire de voyager outre-Atlantique. 

 

 

 

 
138 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 25 janvier 1934, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : TM 

– HM. Briefwechsel, op. cit., page 217: « Trotzdem wird mir schon jetzt eine Bezahlung angetragen : sie hielte 

nicht länger vor als die Arbeit selbst ; aber auch noch die gesicherte Zukunft, das wäre heute zu viel verlangt. » 
139 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 20 septembre 1934, depuis Nice (121, Prom. Des Anglais), 

in : TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 230 : «Viel Aufregung habe ich wegen einer Vortragsreise nach Prag. 

Sie soll viel Geld bringen, grade etwas zu viel, als dass ich einfach ablehnen dürfte.» 
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3/. La situation administrative 

 

Sur l'ensemble de l'émigration intellectuelle, Heinrich Mann n'est certes pas celui qui 

connaît le plus de problèmes avec les autorités de son pays d'accueil, du moins sur le plan 

administratif. Il est déchu de la citoyenneté allemande le 25 août 1933, en compagnie de Lion 

Feuchtwanger, Alfred Kerr, Ernst Toller, ou encore Kurt Tucholsky, sur la première liste 

officielle publiée par les nazis, pour avoir "trahi le peuple". Ce n'est pas pour lui-même qu'il 

se fait le plus de souci, mais pour son ancienne femme et sa fille, qui sont restées plus 

longtemps que lui en Allemagne, et sur lesquelles la vengeance des nazis pourrait s'exercer. Il 

les presse donc d’accepter de prendre la nationalité tchèque qui leur est proposée. 

En ce qui concerne sa propre situation, c'est son amitié avec le président tchèque, grand 

intellectuel lui aussi, qui le sauve de la situation que beaucoup d'autres intellectuels émigrés 

auront le malheur de connaître. Sa citoyenneté tchèque entre en application peu de temps 

avant que la législation française ne se durcisse, voire même devienne hostile  à l'égard des 

émigrés, dans le courant de l'année 1936. 

 

Bien avant 1933, diverses listes d'auteurs politiquement indésirables ou juifs 

circulaient dans la presse populaire. Le 10 mai 1933, après que les oeuvres des auteurs bannis 

aient été rassemblées sur la place de l'opéra, la cérémonie commence par l'appel dans lequel 

les livres de Heinrich Mann sont offerts aux flammes pour lutter « contre la décadence et la 

ruine morale ». Le 14 juillet 1933, une loi est votée en Allemagne qui rend possible la 

révocation de la naturalisation ainsi que la déchéance de la nationalité allemande. Dans le 

deuxième paragraphe est écrit ceci : « Les membres du Reich qui séjournent à l'étranger, 

peuvent être déchus de la citoyenneté allemande, dès lors qu'ils font du tort aux intérêts 

allemands par une attitude qui va à l'encontre de l'obligation de fidélité envers le Reich et le 

peuple. »140 Leurs biens peuvent être confisqués et la décision revient au ministre de 

l'intérieur en accord avec le ministère des affaires étrangères. La loi entre en vigueur à la fin 

du mois de juillet. Klaus Mann n'était pas rassuré par l'événement qu'avait été la publication 

de la première liste des déchus de la nationalité allemande, dans laquelle le nom de son oncle 

n'avait pas manqué : « L'information (...) a toujours quelque chose d'effrayant, tout comme la 

 
140 In : Flügge Manfred, Heinrich Mann. Eine Biographie, op. cit., page 282 : « Reichangehörige, die sich im 

Ausland aufhalten, können der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt werden, sofern sie durch ein 

Verhalten, das gegen die Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk verstösst, die deutschen Belange geschädigt 

haben. » 
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nouvelle définitive concernant la perte de la nationalité par oncle Heinrich ne pouvait pas 

manquer de laisser une impression consternante, aussi clairement qu'on l’ait vue venir. »141 

L'ambassade allemande à Paris suivait de près les activités et les publications des 

émigrés, et des dossiers complets furent constitués sur chacun d'entre eux. Avec les nombreux 

textes polémiques et acerbes qu’il fait paraître dès son arrivée en exil en 1933, la question de 

la déchéance de la nationalité allemande ne se pose pas longtemps pour Heinrich Mann. Le 25 

août 1933, la première liste des déchu de la citoyenneté allemande est publiée, sur les 

colonnes d'affichage berlinoise on peut ainsi voir les portraits mis côte à côte des premières 

victimes de cette loi. Heinrich Mann y figure en bonne place, en compagnie de Lion 

Feuchtwanger, Kurt Tucholsky, Carl von Ossietzky, Alfred Kerr, Georg Bernhard, Rudolf 

Breitscheid, Willi Münzenberg, Philipp Scheidemann, Wilhelm Abegg et Emil Ludwig. 

Thomas Mann n'en fait pas partie, son silence plaide en sa faveur auprès des autorités 

nationales-socialistes. Cependant son passeport n'était valable que jusqu'en 1934, alors que 

celui de Heinrich Mann courait jusqu'en 1936. Thomas Mann essaya sans succès de le faire 

renouveler auprès du consulat allemand à Zurich. 

 

Dès lors se pose pour Heinrich Mann la question de l'obtention d'un nouveau 

passeport, comme citoyen d'un autre pays. L'idée d'une demande auprès de la république 

tchécoslovaque est très rapidement évoquée, ainsi, pendant le premier d’été qu'ils passent, 

ensemble, en exil, les deux frères Mann, Heinrich et Thomas, formulent cette hypothèse : 

« J'ai parlé avec Heinrich des honneurs officiels qu'on peut recevoir en voyage dans des pays 

comme la Tchécoslovaquie où la Turquie. Ce sont des pays qui accordent encore de la valeur 

à leur dignité et à leur tenue culturelle, qui ont besoin de cette réputation. L'Allemagne, 

pourrait-on dire en guise d'explication, est saturée de culture. Elle exécute sur elle-même, 

peut-être pour des raisons vitales, une réduction, une violente simplification. « Où sont les 

barbares du XXe siècle ? » demandait Nietzsche. On n'a plus besoin de barbares qui viennent 

de l'extérieur, on fait leur travail soi-même, de l'intérieur. Mais sous quelles formes ! Et quel 

mensonge !! »142 

Heinrich Mann, ainsi que les autres émigrés, doit se faire enregistrer auprès des 

autorités françaises pour pouvoir séjourner sur le territoire : « Heinrich pour le thé et au dîner. 

Nous sommes descendus pour accomplir la procédure désagréable qui est de se laisser 

 
141 lettre de Klaus Mann à Thomas Mann, daté du 28 août 1933, in : Mann Klaus, Briefe und Antworten, op. cit., 

page 126 : «Die Nachricht … hat noch immer etwas Erschreckendes, wie ja auch die entgültige Nachricht über 

den Verlust von Onkel Heinrichs Staatsangehörigkeit einen bestürzenden Eindruck nicht verfehlen konnte, so 

klar man es kommen sah.» 
142 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., page 260.  
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photographier parce que nous avions besoin de photos pour la "Carte d'identité". Pendant le 

repas et par la suite, discussions politiques. À propos de l'Allemagne et de l'Etat. »143 La 

déchéance de la nationalité allemande n'a pas que des conséquences administratives ; selon la 

loi promulguée les biens des personnalités concernées peuvent être confisqués par les 

autorités allemandes : « Le Reichsanzeiger144 annonce, d'après le "Temps", la confiscation des 

biens de Hugo Simon, de Heinrich et d'autres "en raison d'hostilité à l'état". »145. 

Avant d'entamer les démarches pour l'obtention de la citoyenneté tchécoslovaque, 

Heinrich Mann avait d'abord pensé à la possibilité de se faire naturaliser comme citoyen 

français. Il évoquait cette hypothèse dans une lettre adressée à Félix Bertaux, la France lui 

paraissait être le pays le plus sûr en Europe, cependant il ne souhaitait pas attendre que la 

situation s'aggrave dans son pays d'accueil : « J'aimerais avoir votre opinion sur bien des 

choses, dont l'une est ma demande de naturalisation. Jusqu'ici je ne l'avais pas crue utile, mais, 

de plus en plus, le besoin se fait sentir. D'abord, il n'y a plus guère de sécurité hors de France. 

Les petits pays subissent la terreur de l'Allemagne réarmée. En Suisse, mon dernier livre qui 

s'y vendait toujours a été momentanément interdit, sans doute sur des pressions venues de 

Berlin. (...) En France (...) qui sait si, dans quelque temps, une certaine sympathie ne sera pas 

établie entre les deux gouvernements. Alors les réfugiés n'en mèneraient pas large... Ce sera 

toujours une garantie de s'être fait français ou, du moins, d'être sur la voie de la naturalisation. 

»146. Heinrich Mann pensait que ses chances d'obtenir satisfaction étaient grandes. Il s'était 

renseigné et avait déjà réfléchi aux appuis qu'il avait en France. Dans ce courrier il demande à 

son ami français de s'instruire plus avant des formalités à effectuer : « (...) vous seriez bon de 

vous informer du meilleur procédé et surtout du plus expéditif. Il ne servirait, en effet, à rien 

de faire ma demande à un commissariat de police de Nice, où elle ne ferait que traîner 

pendant des années. Je crois qu'il me faudrait, à Paris, l'appui de personnages connus, qui 

pourraient être des membres du P.E.N.-Club. On ferait valoir qu'à cette heure il y a juste un an 

que j'ai quitté mon pays pour la France où depuis je séjourne sans interruption. Je 

demanderais de porter à mon actif mes opinions connues, mon livre écrit directement en 

français, ma collaboration à des périodiques d'ici, tout en insistant sur le fait que je gagne ma 

 
143 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 1er juillet 1933, page 125 : « Zum Tee und 

Abendessen Heinrich. Wir gingen in den Ort hinunter, die unangenehme Prozedur des Photographierens 

ausführen zu lassen, da wir Passbilder für die « Carte d’identité » brauchten. Beim Essen und nachher politische 

Gespräche. Über Deutschland u. den Staat. » 
144 Le Bulletin du Reich. 
145 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 4 décembre 1933, page 263 : « Der 

Reichsanzeiger meldet nach dem "Temps " die Konfiskation des Vermögens von Hugo Simon, Heinrich und 

anderen "wegen Staatsfeindlichkeit". » 
146 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 21 février 1934, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 352 – 353. 



76 

 

vie ailleurs. Dans ces conditions, voyez-vous la possibilité d'avoir la naturalisation dans un 

bref délai ? En ce moment le Ministre de l'Intérieur c'est M. Sarraut, ce qui me donne de 

l'espoir. »147.  

Malheureusement pour Heinrich Mann, ses attentes sont déçues, la réponse qui lui 

parvient n'est qu'une fin de non-recevoir. On lui rappelle l'obligation d'avoir passé trois années 

pleines sur le territoire français, avant de pouvoir commencer les démarches appropriées. 

C'est ce qu'il rapporte à Félix Bertaux au mois d'avril 1934 : « permettez-moi de vous 

informer de mon affaire de naturalisation. Je me suis, en effet, adressée à M. Maurice Sarraut, 

et il vient de me communiquer la réponse du Directeur de la Sûreté. Il y est dit que je ne peux 

espérer obtenir satisfaction avant de compter au moins trois ans de résidence en France, mais 

que je n'ai aucune inquiétude à avoir au sujet de mon autorisation de séjour, qui me sera, sans 

aucune difficulté, renouvelée. Je garde au moins ce document qui peut-être me servira en 

1936 quand ma carte d'identité aussi bien que mon passeport seront arrivés à expiration. 

Encore faudrait-il alors que la Sûreté – et le reste – soient à peu près ce qu'ils sont maintenant. 

Dans de certaines conditions je prévois plutôt mon extradition. »148  

Heinrich Mann n'aurait pas été opposé à l'idée d'obtenir la citoyenneté française ; cela 

lui fut cependant refusé. Le statut d'apatride rendait sa situation personnelle en France difficile 

et, grâce au président tchécoslovaque, Thomáš Masaryk, dont il avait fait la connaissance dès 

1924, il put obtenir la citoyenneté de ce pays, en 1936, longtemps avant que la situation des 

exilés Allemands ne devienne plus intenable encore, suite à l'entrée en vigueur de lois hostiles 

aux étrangers en France. À l'automne 1935, Heinrich Mann s'interrogeait sur le choix qu'il 

avait à faire concernant la question de l'obtention d'un passeport. Il hésitait entre la demande 

de naturalisation en France ou en Tchécoslovaquie. C'est ce dont il faisait part à son frère dans 

une lettre datée du 3 octobre : « Le Comité [Mondial contre la Guerre et le Fascisme] est 

suffisamment puissant pour que je puisse aussi bien par cette voie-là devenir français, en 

particulier si l'année prochaine le Front populaire arrivait au pouvoir. Il y a des raisons 

d'attendre. Il y a aussi la raison que ma fille, à Prague, ne puisse obtenir un permis de travail 

que si mon passeport est tchèque. »149 

 
147 Ibidem. 
148 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 26 avril 1934, in : Ibidem, page 355 – 356. 
149 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 3 octobre 1935, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : TM 

– HM. Briefwechsel, op. cit., page 255 : «Das Komitee [gegen Krieg und Fascismus] ist mächtig genug, dass ich 

auf diesem Wege wohl auch Franzose werden könnte, besonders wenn nächstes Jahr der Front populaire zur 

Macht käme. Es gibt Gründe, abzuwarten. Es gibt auch den Grund, dass, meine Tochter in Prag die Erlaubniss zu 

arbeiten nur bekommen kann, wenn mein Pass tschechisch ist.». 
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Avant d'obtenir la citoyenneté de l'État tchécoslovaque, Heinrich Mann faisait ainsi 

une dernière tentative pour obtenir, non pas certes la nationalité française, mais un passeport 

lui permettant de se rendre à l'étranger, auprès des autorités de son pays d'accueil. Il en faisait 

ainsi la demande le 25 mars 1936 : « Le soussigné a l'honneur de demander aux autorités 

compétentes un passeport valable pour des voyages à l'étranger. Il a été déclaré déchu de la 

nationalité allemande, ce fait étant confirmé par les documents officiels ci-joints. C'est 

pourquoi il ne possède plus de passeport allemand et ne peut pas en demander. Le soussigné 

est né à Lubeck (Allemagne) le 27 mars 1871. Il habite Nice depuis février 1933. Sa carte 

d'identité porte le nº 34 – AE 788 48, durée de validité prorogée du 21 – 2 – 1935 au 21 – 2 – 

1937. Nice (Alpes-Maritimes) 11, rue du Congrès. Le 25 mars 1936. Heinrich Mann. »150 

 

Au mois de juin 1935, le consulat allemand à Reichenberg annonce au ministère des 

affaires étrangères à Berlin que Heinrich Mann vient de déposer une demande pour obtenir un 

certificat de domicile par lequel il deviendrait pour lui possible d'acquérir la citoyenneté 

tchécoslovaque. Avec un article intitulé « Pourquoi Heinrich Mann veut devenir 

tchécoslovaque »151, le Pariser Tageblatt rapporte dans ses colonnes du 12 juin 1935 la 

démarche entreprise par l'auteur du Sujet de l'empereur. L'auteur du texte y explique les 

conditions requises pour pouvoir obtenir la citoyenneté en Tchécoslovaquie et il fait le point 

sur la situation politique dans la ville concernée : « Pour la naturalisation, il a d'abord et en 

premier lieu besoin de l’intégration dans une commune d'origine. Il s'est pour cela adressé à la 

plus grande ville allemande de Bohême, à Reichenberg, qui a encore pour le moment une 

majorité favorable à la démocratie au parlement de la ville, bien qu'elle ait été conquise par 

Henlein lors des dernières élections législatives. »152 L’article rapporte ensuite la justification 

que donne Heinrich Mann lui-même de son choix de la Tchécoslovaquie. Ce dernier rappelle 

les liens qui l'unissent à ce pays, les nombreuses connaissances qu'il y possède : « Du fait que 

j'ai les meilleures relations avec la république tchécoslovaque – là-bas vivent beaucoup de 

mes amis ainsi que mes bonnes connaissances – je me suis décidé, pour ne pas rester sans 

patrie, à faire la requête de la citoyenneté tchécoslovaque, ce serait pour moi une grande 

distinction, si je pouvais acquérir le droit de domicile dans la plus grande ville de la Bohème 

 
150 Demande de passeport de Heinrich Mann, le 25 mars 1936, in : AdK, document nº 514. 
151 « Warum Heinrich Mann Tschechoslowake werden will », Pariser Tageblatt, 12 juin 1935, page 2. 
152 « Warum Heinrich Mann Tschechoslowake werden will », Pariser Tageblatt, 12 juin 1935, page 2 : «Zur 

Einbürgerung braucht er zuerst einmal die Aufnahme in eine Heimatgemeinde. Er hat sich daher an die grösste 

deutsche Stadt Böhmens gewandt, an Reichenberg, die im Augenblick noch eine der Demokratie freundliche 

Mehrheit im Stadtparlament hat, obwohl sie bei den letzten Parlamentswahlen bereits von Henlein erobert 

wurde.» 
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allemande. »153 Le journaliste s'intéresse, de surcroît, au détail de la demande faite par le frère 

de Thomas Mann : « De plus, à la requête de Heinrich Mann est joint un original de son 

extrait de naissance duquel il ressort que Heinrich Mann est arien par son père et par sa 

mère. »154 L’auteur de l'article va même jusqu'à donner la référence exacte de l'extrait de 

naissance. 

Cependant, au sein du conseil municipal de la commune qui doit décider de cette 

question siège un membre du parti nationaliste allemand, le « Front de la Patrie des 

Allemands des Sudètes »155. Le Pariser Tageblatt, dans un article daté du 1er juillet 1935, 

résume la situation au lendemain du refus de l'attribution du droit de domicile à Heinrich 

Mann par le conseil municipal de Reichenberg : « Hier, la requête de Heinrich Mann était 

soudain retirée de l'ordre du jour, du fait que le conseil municipal de Reichenberg souhaitait 

s'informer plus avant, par l'intermédiaire d'un homme de confiance, des raisons pour 

lesquelles Heinrich Mann avait été déchu de la citoyenneté allemande. Le conseil municipal 

dit vouloir s'occuper à nouveau de la demande de Heinrich Mann après avoir reçu les 

informations. »156 Le journaliste rappelait alors la situation politique de la ville allemande de 

Bohême pour justifier ces atermoiements.  

Le membre du parti nationaliste allemand des Sudètes souhaitait en effet tenter une 

manoeuvre pour déstabiliser le processus en cours, et il avait demandé pour cela qu'on lui 

envoie de Berlin une série d'extraits de déclarations faites par Heinrich Mann, dans lesquelles 

ce dernier dépréciait le peuple allemand. Il avait l'intention que la population locale se déclare 

ouvertement contre cette mesure. En effet les électeurs locaux soutenaient majoritairement le 

chef de ce parti nationaliste, Henlein. Le petit fonctionnaire parvient finalement à faire 

repousser la décision. Néanmoins plusieurs autres communes s'étaient proposées pour offrir à 

Heinrich Mann le droit de résidence, comme en témoigne un nouveau texte paru dans le 

Pariser Tageblatt, le 11 juillet 1935. La rédaction du journal y rapporte les réactions de 

sympathie qu'a entraîné le rejet de la demande faite par Heinrich Mann : « Dans l'affaire de la 

 
153 ibidem : «Da ich zur tschechoslowakischen Republik die besten Beziehungen habe – es leben dort viele 

meiner Freunde und guten Bekannten – habe ich mich entschlossen, um nicht heimatlos zu bleiben, um die 

tschechoslowakische Staatsbürgerschaft anzsuchen, und es wäre für mich eine grosse Auszeichnung, wenn ich 

das Heimatrecht in der grössten deutsch-böhmischen Stadt erwerben würde.» 
154 ibidem : «Dem Ansuchen Heinrich Manns liegt ferner ein Originalauszug aus dem Lübecker Taufbuch bei, 

aus dem ersichtlich ist, dass Heinrich Mann väterlicher- und mütterlicherseits Arier ist. Literarisch interessant ist 

der Taufschein deshalb. » 
155 Sudetendeutschen Heimatfront. 
156 « Schwierigkeiten bei Heinrich Manns Einbürgerung » (« Difficultés pour la naturalisation de Heinrich Mann 

»), Pariser Tageblatt, 1er juillet 1935, page 2 : «Gestern wurde nun das Gesuch Heinrich Manns plötzlich von 

der Tagesordnung abgesetzt, da der Reichenberger Stadtrat durch einen Vertrauensmann sich vorher darüber 

informmieren will, aus welchen Gründen Heinrich Mann die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wurde. Nach 

Erhalt dieser Information will sich der Stadtrat neuerlich mit dem Gesuch von Heinrich Mann befassen.» 
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naturalisation de Heinrich Mann dans une commune tchécoslovaque, un nouveau tournant 

vient d'être pris. Le "Prager Tagblatt" publie maintenant en effet la lettre de sympathie 

suivante... »157 L’affaire ayant fait grand bruit, de nombreuses personnalités et communes 

tchécoslovaques témoignent de leur soutien à Heinrich Mann et lui proposent de porter sa 

requête dans leur commune, ainsi la ville de Neudek : « (...) la communauté de la ville de 

Neudek, représentée par la majorité à la représentation communale considérerait cela comme 

un grand honneur si Heinrich Mann voulait faire la demande de l'assurance d'être admis dans 

le groupement de la commune de Neudek. »158 La lettre en question porte la signature du 

maire de la commune. 

Lorsque Heinrich Mann prend connaissance des papiers et documents exigés de lui 

ainsi que des débats occasionnés dans la localité des Sudètes du simple fait de sa demande, il 

abandonne le projet. Il écrit à ce sujet une lettre ouverte qui est publiée par le Pariser 

Tageblatt. Par ce courrier, il adresse ses remerciements pour les preuves de solidarité qu'il a 

reçues et il y fait l'éloge des ouvriers et du prolétariat, qui incarnent la dignité humaine. En 

premier lieu, il revient une fois encore sur les circonstances et les événements qui ont 

précédés, il décline toute responsabilité dans la polémique qui était issue de sa demande de 

domiciliation à Reichenberg. Il n'a jamais souhaité que cette affaire prenne l'ampleur qu'elle a 

connue, et il regrette profondément d'avoir été l'objet d'un tel débat : « Ma non-naturalisation 

à Reichenberg a fait plus de bruit que si l'on m’avait accordé le droit de domicile. Cela n'était 

pas mon intention, je ne voulais pas me mettre en avant. »159  

Il explique ensuite qu'il a eu de nombreuses propositions provenant de différentes 

villes de Tchécoslovaquie. Il montre par là qu'il n'a pas le besoin impérieux d'une réponse 

favorable de la part de la commune de Reichenberg. Il remercie ainsi les personnes et les 

communes qui lui ont offert spontanément leur soutien. Il est particulièrement reconnaissant 

envers les ouvriers et les membres des partis de gauche tchécoslovaques en lesquels il voit ses 

défenseurs les plus actifs ; leur empressement à son égard l'a beaucoup touché : « Nombre de 

 
157 « Heimatsrecht für Heinrich Mann » (« Droit à la patrie pour Heinrich Mann »), Pariser Tageblatt, 11 juillet 

1935, page 2 : «In der Angelegenheit der Einbürgerung Heinrich Manns in einer tschechoslowakischen 

Gemeinde ist jetzt eine neue Wendung eingetreten. Das „Prager Tagblatt“ veröffentlicht jetzt nämlich folgenden 

sympatischen Brief... » 
158 ibidem : «… die Stadtgemeinde Neudek, vertreten durch die Mehrheit in der Gemeindevertretung es sich zur 

hohen Ehre anrechnen würde, wenn Heinrich Mann um Zusicherung wegen Aufnahme in den Heimatverband 

der Stadtgemeinde Neudek ansuchen wollte. » 
159 « Heinrich Mann dankt der Bergstadt Graupen » (« Heinrich Mann remercie la ville minière de Graupen »), 

Pariser Tageblatt, 9 août 1935, page 2. La lettre était parue dans différents journaux, par exemple dans la Rote 

Fahne de Prague, Gegen-Angriff, ou encore le Deutsche Zentral-Zeitung de Moscou, ce dernier y ayant adjoint le 

titre « Nur das Proletariat verteidigt Kultur und Menschlichkeit » (« Seul le prolétariat défend la culture et 

l'humanité »). La lettre est également reproduite dans Mann H., Verteidigung der Kultur, pages 135 – 136, ici 

page 135 : « Meine Nichteinbürgerung in Reichenberg hat mehr Aufsehen gemacht, als wenn man mich 

eingebürgert hätte. Das war nicht meine Absicht, ich wollte mich nicht vordrängen.» 
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communes de Tchécoslovaquie se considéraient obligées de m'offrir le droit de citoyenneté. 

(...)... à chaque fois l'offre est à imputer aux ouvriers, aux représentants des partis 

socialistes. »160  

Heinrich Mann veut percevoir dans les marques de soutien qu'il a reçues le signe d'une 

reconnaissance de la classe ouvrière dans son ensemble. Il se sent proche du monde ouvrier et, 

en tant que représentant de la tradition intellectuelle littéraire allemande, il voit dans ce geste 

de la part des travailleurs à son encontre l'expression du dévouement du prolétariat pour la 

culture : « Il se passe ainsi que les ouvriers, les prolétaires veulent me considérer comme l'un 

des leurs, et je peux leur dire : vous avez raison, je vous remercie. (...) En attendant, il s'avère 

que, aussi bien en homme pensant, qu'en tant que travailleur, je ne peux trouver l'approbation 

et la bonne volonté qu'auprès du prolétariat. »161 Heinrich Mann en tire alors la conclusion 

suivante, en l'occurrence que la littérature telle qu'il la conçoit ne peut s'exprimer pleinement 

et librement que dans le monde socialiste : « La littérature, qu'elle le veuille ou non, est sur le 

point de devenir entièrement socialiste. Pourquoi ? Parce qu'aucune littérature ne peut plus 

exister à l'extérieur du monde socialiste. La littérature va inéluctablement aux ouvriers parce 

qu'ils respectent l'humanité et qu'ils défendent la culture. »162 Le prolétariat est le dernier 

rempart de la culture face à la barbarie fasciste, la preuve en est selon lui que c'est la classe 

ouvrière qui l’a accueilli à bras ouverts en Tchécoslovaquie, lui le représentant de la 

« Meilleure Allemagne ». 

Cet échec n'a ainsi pas de conséquences dramatiques pour l’écrivain, plusieurs autres 

communautés tchécoslovaques lui ont en effet déjà proposé un certificat de domicile. Rudolf 

Fleischmann, qui était fabricant de textile à Proseč, une commune située au sud-est de Prague, 

s'adresse dans cette situation directement à Heinrich Mann pour lui proposer de se tourner 

vers cette localité : « J'ai vu d'après les journaux qu'à Reichenberg votre requête concernant la 

reconnaissance de vos droits civiques avait été rejetée lors de la réunion du jour. Après une 

discussion qui a eu lieu avec les membres de la représentation de notre ville, je considérerais 

 
160 ibidem, page 135 : «Eine Anzahl Gemeinden der Tschechoslowakei sahen sich gedrängt, mir das Heimatrecht 

anzubieten. (…) ... jedesmal ist das Angebot zurückzuführen auf werktätige Männer, die Vertreter sozialistischer 

Parteien.» 
161 ibidem, page 135 : «So kommt es, daß Arbeiter, Proletarier mich zu den ihren zählen wollen und daß ich 

ihnen sagen darf: ihr habt recht, ich danke euch. (…) Inzwischen aber stellt sich heraus, daß ich auch als 

denkender Mensch, ebensosehr wie als arbeitender, Zustimmung und guten Willen nur beim Proletariat finden 

kann.» 
162 ibidem, page 136 : «Die Literatur, ob sie es will oder nicht, ist im Begriffe, ganz und gar sozialistisch zu 

werden. Warum? Weil außerhalb der sozialistischen Welt keine Literatur mehr bestehen kann. Die Literatur geht 

unweigerlich zu den Arbeitern, weil bei ihnen die Menschlichkeit geachtet, die Kultur verteidigt wird.» 
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cela comme un honneur si vous nous adressiez votre requête. »163 Après quelques débats, ce 

même Fleischmann peut lui écrire : « Cher maître, de tout mon coeur je suis heureux de 

pouvoir vous faire part du fait que, lors de la réunion communale qui a eu lieu hier, le droit de 

résidence vous a été assuré. »164 Le 7 août 1936, la commune tchécoslovaque attribuait à 

Heinrich Mann les droits civiques et le 21 août, le ministère de l'intérieur tchécoslovaque 

donnait son accord. 

L'acte formel de la naturalisation ne nécessite finalement pas de voyage. Le consul de 

la république tchécoslovaque à Marseille, le Dr. Vaclav Vavra, indique à Heinrich Mann qu'il 

souhaite lui remettre l'acte officiel de sa citoyenneté tchécoslovaque. La cérémonie est prévue 

pour le 24 août 1936. Au consulat tchèque à Marseille, Heinrich Mann prononce le serment de 

fidélité à la république tchécoslovaque : « Je jure et promets, sur mon honneur et sur ma 

conscience, que je serai toujours fidèle et dévoué à la république tchécoslovaque en tant que 

citoyen, ainsi qu'obéissant au gouvernement, que je suivrai précisément les lois, et que je veux 

et remplirai exactement tous mes devoirs et mes obligations. »165 Le passeport allemand de 

Heinrich Mann n'était valable que jusqu'en 1936, l'acquisition de la citoyenneté 

tchécoslovaque constitue pour lui la solution à toutes les difficultés administratives qu'il 

devait affronter. 

 Le processus d'acquisition de la nationalité tchécoslovaque ne concerne pas seulement 

Heinrich Mann, au sein de sa famille ; il est le premier à l'obtenir, mais Thomas Mann, son 

frère, ne tarde pas à être lui-même concerné : « Incitation venue de Tchécoslovaquie, 

visiblement de milieux proches de Bénès, à m'y faire naturaliser comme Heinrich166. »167 Et 

finalement, il se laisse séduire par la proposition : « Lettre de Heinrich168, sensible à ma 

 
163 Lettre de Rudolf Fleischmann à Heinrich Mann, in : Flügge Manfred, Heinrich Mann. Eine Biographie, op. 

cit., page 284 : « Aus den Tageszeitungen habe ich ersehen, dass in Reichenberg von der Tagessitzung Ihr 

Ansuchen umzuerkennung des Bürgerrechtes abgesetzt wurde. Nach getroffener Besprechung mit den 

Mitgliedern unserer Stadtvertretung, wurde ich es als Ehre ansehen, wenn Sie sich mit diesem Ansuchen an uns 

wenden würden. » 
164 Ibidem : « Geehrter Meister, aus ganzem Herzen bin ich glücklich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass in der 

gestrigen Gemeindesitzung Ihnen die Gemeindezuständigkeit zugesichert wurde. » 
165 In : Flügge Manfred, Heinrich Mann. Eine Biographie, op. cit., page 285 : « Ich schwöre und verspreche bei 

meiner Ehre und bei meinem Gewissen, dass ich der Tschechoslowakische Republik als ihr Staatsbürger immer 

treu und ergeben und ihrer Regierung gehorsam sein werde, dass ich die Gesetze genau beachten und alle 

Pflichten und Verpflichtungen eines Tschechoslowakischen Staatsbürgers genau erfüllen werde und will. » 
166 Thomas Mann veut dire « être naturalisé », « acquérir la citoyenneté ». T.M. et le reste de sa famille acquirent 

la nationalité tchécoslovaque par le même intermédiaire (exception faite d’Erika, ayant acquis la nationalité 

anglaise par mariage). 
167 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 8 novembre 1935, page 202: « Aufforderung aus 

der Tschechoslowakei, offenbar aus der Nähe Benecs kommend, mich gleich Heinrich dort nationalisieren zu 

lassen. » 
168 Lettre non répertoriée. 
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maladie. Lettre de Mimi Mann à Prague à propos de l'achèvement de ma naturalisation. »169 À 

cet effet, il se rend à Prague au mois de novembre 1936, un mois seulement avant d'être 

déchu, à son tour, de la nationalité allemande : « Midi en compagnie de Katia, Golo, Goschi 

chez le consul de Tchécoslovaquie. Politesses et formalités administratives. »170 

 

 Heinrich Mann garde de la république tchécoslovaque un souvenir ému, l'énergie et la 

bonne volonté mise en oeuvre par les autorités tchèques pour lui venir en aide font qu'il se 

considère éternellement redevable à leur égard. Dans son oeuvre autobiographique, Portrait 

d'une époque, il fait un vibrant hommage de la Tchécoslovaquie : « Mon admiration émue 

appartient à la république tchécoslovaque. Voilà un état, abandonné dans un environnement 

hostile de toutes parts – et, pour cela, finalement aussi livré –, qui n'a rien abandonné de sa 

maturité morale. En ces années funestes, lorsque l'Allemagne de Hitler a pu grandir dans une 

tolérance générale, l'état du libérateur président Masaryk nous a ouvert les bras. Nous – toute 

l'Allemagne persécutée, l’intellectuelle, la libérale – nous n'étions pas seulement tolérés avec 

indifférence dans ce pays unique : Prague nous a reçu comme des parents. À quel point nous 

étions proches, l'année 1938 devait affreusement le montrer. Dans le sens de leur État, les 

Tchèques ont habituellement refusé de parler allemand. Avec moi ils le parlaient. (...) Qui 

étais-je pour qu'une nation étrangère pourvoie à mon sort, me convoque dans son consulat à 

Marseille, et, dans les mains de son consul, me laisse prêter le serment de fidélité ? Je répétais 

des mots tchèques, mal naturellement, car je ne les connaissais pas. Qui était-je pour que cette 

nation accepte avec honneur l'homme qui avait été banni de la sienne et me considère comme 

l'un des siens jusque dans son propre abandon ? (...) Voila mon hommage à une nation à 

laquelle je n'ai pas prêté serment pour rien. »171 

 
169 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 1er octobre 1936, page 375 : « Brief von 

Heinrich, an meiner Krankheit teilnehmend. Brief von Mimi M. in Prag über die vollendete Tatsache meiner 

Einbürgerung. » 
170 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 9 octobre 1936, page 379 : « Mittags mit K., 

Golo, Goschi beim tschechoslovakischen Konsul. Höflichkeiten und Amtsformalitäten. » 
171 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, éditions Fischer, troisième édition, Francfort-

sur-le-Main, 2001, pages 471 à 474 : «Meine ergriffenen Verehrung gehört der tschechoslowakischen Republik. 

Hier ist ein Staat, der, weit und breit allein gelassen in einer feindlichen Umgebung – darum zuletzt auch 

ausgeliefert-, dennoch nichts aufgegeben hat von seiner sittlichen Reife. Die verhängnisvollen Jahre, als Hitler-

Deutschland unter allgemeiner Duldung heranwachsen durfte, hat der Staat des Präsidentbefreiers Masaryk uns 

die Arme geöffnet. Wir – das ganze verfolgte Deutschland, das intellektuelle, das freiheitliche, waren in dem 

einzigen Lande nicht nur teilnahmelos geduldet: Prag empfing uns als Verwandte. Wie nahe verwandt, sollte 

1938 furchtbar erweisen. Die Tschechen haben, im Sinn ihres Staates, gewöhnlich abgelehnt, deutsch zu 

sprechen. Mit mir sprachen sie es. (…) Wer war ich, daß eine fremde Nation sich meiner annahm, mich nach 

ihrem Konsulat in Marseille bestellte, mich in die Hand ihres Konsuls den Treueid ablegen ließ? Ich sprach die 

tschechischen Worte nach, falsch natürlich, denn ich kannte sie nicht. Wer war ich, daß diese Nation den Mann, 

verstoßen aus der seinen, ehrenvoll aufnahm und für ihresgleichen gelten ließ bis hinein in ihre eigenen 

Verlassenheit? (…) Dies meine Huldigung an eine Nation, der ich nicht umsonst die Treue versprach. » 
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 Heinrich Mann rendait plus particulièrement grâce au président tchécoslovaque, 

Thomas Masaryk. Celui-ci était un grand lecteur des oeuvres du frère de Thomas Mann, et il 

était lui-même considéré à juste titre comme un grand intellectuel. Sur cette période, la 

Tchécoslovaquie incarne le contre-exemple parfait de l'Allemagne hitlérienne pour Heinrich 

Mann : « S'il est un homme qui a fait mon bonheur et qui m'a aidé, ce fut Thomas Garrick 

Masaryk. En 1933, alors que j'étais déjà en France, il déclarait mon appartement munichois 

comme propriété tchécoslovaque et il en fit transférer les biens à Prague. (...) En 1934, (...) je 

visitai Prague, je ne pus voir mon ami malade, mais son chancelier me transmit son 

autorisation pour ma naturalisation. Une commune Tchèque près de la frontière allemande me 

garantissait l'appartenance, ensuite la république m'accueillit. Il ne fut pas nécessaire 

d'attendre le délai légal, pas même un séjour particulier dans le pays. Ce jour de l'année 1936 

fait partie de mes plus solennels. »172 

 

 

4/. La vie à Nice : 

 

La vie que mène Heinrich Mann en exil n'est pas de tout repos, il s'engage dans la 

plupart des grandes organisations et associations de l'exil, ce qui l’oblige bien évidemment à 

se rendre très fréquemment à Paris. Paris constituait la capitale culturelle, mais aussi sans 

doute politique, de l'exil des intellectuels allemands antinazis. Par conséquent, il fallait y être 

impérativement présent pour pouvoir s'engager. La vie en exil ne lui laisse que peu de repos, 

il ne trouve que rarement le temps de se distraire entre les épuisantes réunions, sachant que le 

voyage aller-retour entre Nice et Paris durait près de 30 heures. 

Heinrich Mann prend le chemin de l'exil alors qu'il a déjà soixante et un ans bien 

révolus ; il poursuit depuis l’exil les actions qu'il avait déjà entreprises sous la République de 

Weimar en Allemagne. Or, pour cela, il lui était nécessaire de se rendre à Paris plus d'une fois 

par mois. D'autre part, eu égard à l'état de ses finances, il ne lui était plus possible de prendre 

des grands hôtels comme lieu de résidence temporaire à Paris, et il  devait choisir alors des 

tarifs plus modiques, ce qui ne contribuait pas à améliorer son état de forme. L'exil en France 

 
172 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, éditions Fischer, troisième édition, Francfort-

sur-le-Main, 2001, pages 472 – 473 : «Wenn je ein Mensch, hat Thomas Garrick Masaryk mir wohlgetan und 

geholfen. 1933, ich war schon in Frankreich, erklärte er meine Münchener Wohnung für  tschechoslowakisches 

Eigentum und schaffte sie nach Prag. (…) 1934, … besuchte ich Prag, konnte meinen kranken Freund nicht 

sehen, aber sein Kanzler übermittelte mir seine Zusage, mich einzubürgern. Eine tschechische Ortschaft nahe der 

deutschen Grenze gewährte mir gern die Zugehörigkeit, dann nahm die Republik mich auf. Er bedurfte keiner 

gesetzlichen Frist, nicht einmal eines besonderen Aufenthaltes im Lande. Der Tag des Jahres 1936 ist unter 

meinen feierlichen.» 
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ne constitue cependant pas pour lui réellement un acte de résistance héroïque, la France n'était 

pas seulement un lieu d'exil.  

 

Si lui et Nelly Kroeger changent cinq fois de résidence durant la période de l'exil 

français, cela tient bien plus à la volonté et à l'agitation de cette dernière. Le choix de ses 

différentes habitations reste néanmoins dans le même esprit, il s'agit la plupart du temps 

d'appartements dans des vieilles maisons de style bourgeois. 

Au début du mois de septembre 1933, Heinrich Mann et sa compagne Nelly quittent 

Bandol et regagnent Nice, où ils s'installent à l'Hôtel du Louvre. Jusqu'en 1940, et leur départ 

vers les États-Unis, leur adresse change presque chaque année, comme Heinrich Mann en 

avait pris l'habitude à Berlin depuis qu'il y avait emménagé en 1928. Tous ces appartements 

ont en commun d'être situés dans le même quartier, dans les rues chics du centre de Nice. Il 

loue d'abord un appartement meublé dans une maison au numéro 11 de la Rue du Congrès, 

qui se terminait sur la promenade de la plage. Au mois de juillet 1934, ils déménagent dans la 

maison portant le nº 121, directement sur la Promenade des Anglais, où ils restent quelques 

mois, avant de retourner dans un appartement meublé dans la même maison de la Rue du 

Congrès, face à une petite place sur laquelle se dressent des palmiers. À la fin de l'été 1936, 

ils s'installent dans une maison au numéro 18 de la Rue Rossini, dans un bâtiment 

représentatif, appelé autrefois le Palais Medici. À l'automne 1938, ils prennent un 

appartement au numéro deux de la Rue Alphonse Karr, où ils habitent, avec leurs propres 

meubles, près d'un étage entier. Ces appartements étaient gérés par l'Hôtel Le Palace, situé à 

côté sur la jolie place Magenta. 

Les mois qu'ils passent dans la maison située sur la Promenade des Anglais, un peu en 

dehors du centre-ville, sont une période particulière. En effet, Hermann Kesten et Joseph Roth 

accompagnés de leurs compagnes s'y installent également. C'est ainsi qu'une collocation 

littéraire prend forme. Hermann Kesten, qui est l'un des organisateurs principal de la vie 

littéraire en exil, avait été le partenaire de Heinrich Mann aux éditions Querido à Amsterdam. 

Dans ses mémoires, il revient sur cette période : « Et ainsi nous louions à l'automne 1934 dans 

une maison avec trois appartements meublés, un par étage, sur la promenade des Anglais, au 

nº 121, au premier étage nous habitions ma femme et moi, au-dessus de nous, au second, 

Joseph Roth avec la belle femme Manga Bell, et au-dessus, au troisième étage, Heinrich 

Mann avec Mme Nelly Kroeger. (...) Nous passâmes ensemble les mois qui suivirent dans la 

gaieté, nous nous rencontrions au coin de la rue dans un petit bistro pour manger ou boire, ou 

bien nous restions assis devant le Café de France, ou encore sur la Place Masséna au café 
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Monnot sous les arcades, où nous nous promenions parfois sous un ciel étoilé le long de la 

mer jusqu'à notre maison, discutant avec ferveur des lois du roman historique. »173 

Dans une lettre envoyée à son frère le 5 mars 1934, il se confie sur la vie qu'il menait à 

Nice et sur le travail qu'il accomplit. Il écrit, d'autre part, souhaiter passer les vacances avec 

son frère et il lui propose les Pyrénées comme lieu de villégiature : « J'ai eu beaucoup de 

travail, ainsi que quelques affaires à régler, mais sinon rien du tout. Pas de sortie dans le 

monde, presque aucun visage connu : seulement les promenades nécessaires et le calme. Je 

vis cloîtré. (...) N'aimerais tu pas connaître les Pyrénées ? Elles sont grandioses et si 

paisiblement antiques. »174 Dans la correspondance qu'il entretient avec Thomas Mann, 

Heinrich Mann raconte parfois à son frère les événements qui ont marqué les dernières 

semaines de sa vie en exil dans le sud-est de la France. Il lui rapporte les rencontres au café, 

les dîners et les réceptions avec les autres émigrés. Il en va ainsi, dans la lettre qu'il lui adresse 

le 29 mars 1936 : « hier au soir nous avions des invités, Mme Landshoff, M. le Docteur Oscar 

Lévy, dont l'anniversaire a lieu ces mêmes jours, et sa fille. Nous avons célébré avec homard, 

poule et Veuve Cliquot. Cela va encore bien. »175 

Les journées qu'il passe dans la métropole méditerranéenne se partagent entre les 

terrasses de café, où il s'adonne à la lecture et rencontre ses connaissances, et son activité 

d'écriture. Lorsque Thomas Mann séjourne sur la Côte d'Azur, les deux frères sortent 

ensemble dans les cafés et se retrouvent le soir pour dîner et se donner la lecture de leurs 

oeuvres : « J'ai commencé hier soir la lecture de "Witiko" alors que Katia, avec Heinrich et 

Golo, était allée boire un demi de bière à la "Réserve",... (...) En compagnie de Heinrich et 

Medi chez Suzy, où il n'y avait même pas de thé. Ensuite au casino, où il y en avait du 

 
173 Hermann Kesten, Lauter Literaten. Porträts – Erinnerungen, Vienne, Munich, Bâle, 1933, in : Flügge 

Manfred, Heinrich Mann. Eine Biographie, op. cit., pages 287 – 288 : « Und so mieteten wir im Herbst 1934 auf 

der Promenade des Anglais Nr. 121 ein Haus mit drei möblirten Etagenwohnungen, im ersten Stock wohnten 

meine Frau und ich, über uns im zweiten Stock Joseph Roth mit der schönen Frau Manga Bell und dar 

über im dritten Stock Heinrich Man mit Frau Nelly Kroeger. (...) Heiter verbrachten wir die folgenden Monate 

zusammen, trafen uns um die Ecke in einem kleinen Bistro zum Essen oder Trinken oder sassen vor dem Café de 

France oder auf der Place Masséna im Café Monnot unter den Arkaden und wandelten zuweilen unterm 

Sternenhimmel am Meer entlang in unser Haus zurück, in eifriger Diskussion über die Gesetze des historischen 

Romans. » 
174 Lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 5 mars 1934, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : op. 

cit., pages 218 à 220 : « Ich hatte immer viel Arbeit, auch einige Geschäfte, sonst aber gar nichts. Keine Ausflug 

in die Welt, fast kein bekanntes Gesicht : nur die notwendigen Spaziergänge und die so sehr gebotene Ruhe. Es 

wird klösterlich. (...) Möchtest Du nicht die Pyrenäen kennen lernen ? Sie sind grossartig und so friedevoll 

altertümlich. » 
175 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 29 mars 1936, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 266 : « Gestern hatten wir abends Gäste, Frau Dr Landshoff, Herr Dr Oscar 

Levy; dessen Geburtstag auch in diese Tage fällt, und seine Tochter. Wir feierten bei Hummer, Huhn und Veuve 

Cliquot, es geht noch. ». 
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mauvais,... »176 Le temps s'écoule en lentes promenades, en dégustations de café en terrasse et 

en bons repas dans les nombreux restaurants de la côte : « Rendez-vous avec H. et la Kroeger 

au Café Monnot. Avec l’omnibus vers Mont Boron, à pied à travers la forêt de pins et 

descente au café du pays, dans lequel H. se rend fréquemment. Descente par le chemin à 

escaliers vers Villefranche et retour avec l’omnibus. Courte pause à l’hôtel où se trouvaient 

Klaus et son ami. Ensemble au restaurant en bord de mer où l’on dîne à six au-dessus des 

récifs, bouillabaisse et Muton-Chops... Très nerveux et fatigué de temps à autre, mais une 

discussion particulièrement gaie et amicale. »177 Ils font également quelques sorties à Monaco 

ou dans les autres centres d'intérêt de la région : « Ensuite rendez-vous avec H. et son amie 

pour une sortie à Montecarlo. En autocar, jolie route au dessus de la mer. Promenade à 

l’arrivée. Pause dans le jardin exotique, à la tombée de la nuit. Eclairage des bosquets et de la 

façade renommée du casino. Recherche d’un restaurant convenable, très bon dîner, servie par 

une serveuse baltique. Ensuite au Café de Paris. Retour en bus à 21 heures 30. »178 

 

Heinrich Mann partage sa vie en exil entre ces activités intellectuelles engagées, qui le 

conduisent à Paris, et son travail d'écrivain à Nice. Lorsqu'il se rend à Paris, à l'occasion des 

grands congrès et des différentes réunions, ou encore des expositions, organisées par, et 

autour, de l'émigration allemande, Heinrich Mann descend souvent à l'hôtel Lutétia. Ainsi, à 

l'automne 1935, quand il vint dans la capitale française pour participer à la réunion organisée 

par le mouvement politique de l'émigration, qui se tenait le 22 novembre, il faisait savoir à 

son frère qu'il serait joignable pour quelques jours dans ce même hôtel : « Tu peux me joindre 

par lettre ou par télégramme jusqu'au 25 à Paris (7e) Hôtel Lutétia, Bd Raspail. »179 Heinrich 

Mann, dans une lettre adressée à son frère le 3 avril 1936, admet cependant lui-même que son 

 
176 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 5 juin 1933, p. 104 – 105 : « Begann gestern 

Abend, während K. mit Heinrich und Golo noch zu einem Trunk Bier in die "Réserve" gegangen war, mit der 

Lektüre des "Witiko"... (...) Mit Heinrich u. Medi zu Suzy, wo es unverschämter Weise keinen Tee gab. Dann ins 

Casino, wo es sehr schlechten gab,... » 
177 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 18 mai 1935, pages 101 à 106 : « Rendez-vous 

mit H. und der Kroeger beim Café Monnot. Mit dem Omnibus nach Mont Boron, zu Fuss durch den Pinienwald 

hinauf und in dem ländlichen Café eingekehrt, das H. oft besucht. Den Treppenweg hinunter nach Villefranche 

und mit dem Omnibus zurück. Kurzer Aufenthalt im Hotel, wo Klaus und sein Freund sich einfanden. 

Zusammen zum Pavillon-Restaurant am Meer, wo man über der Brandung zu Sechsen soupierte, Bouillabaisse 

und Muton-Chops. Zeitweise recht müde und nervös, aber im ganzen freundliche und heitere Unterhaltung. » 
178 ibid., entrée du 19 mai 1935, pages 101 à 106 : « Danach Rendez-vous mit H. und der Seinen zum Ausflug 

nach Montecarlo. Autocar dorthin, schöne Fahrt überm Meer. Nach der Ankunft Spaziergang. Aufenthalt im 

exotischen Garten, bei Dunkelwerden. Beleuchtung der Büsche und der notorischen Casino-Fassade... 

Aufsuchen eines passenden Restaurants, recht gutes Diner, serviert von baltischer Kellnerin. Danach ins Café de 

Paris. Ruckfahrt um ½ 10. » 
179 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 20 novembre 1935, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 260 : «Du erreichst mich briflich oder telegraphisch bis 25. in Paris ( 7e) 

Hotel Lutetia, Bd Raspail.». 
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âge avancé ne lui permet plus d'être aussi actif qu’il le souhaite : « Crémieux, au ministère des 

affaires étrangères, voulait me procurer des soirées de conférence – où ? À Rio. Toute ma vie 

durant, je m'étais promis de voir cette patrie d'avant la naissance180. Maintenant, je suis peut-

être trop fatigué pour cela... »181 

 

 

5/. La communauté de l'émigration 

 

Le départ en exil n'avait pas été prémédité ; quel que soit l'intellectuel en question, peu 

d'entre eux ont eu le temps de s'organiser. Ils sont tous partis chacun de leur côté. Pour ce qui 

est de leur situation en France, ils ne se sont cependant pas retrouvés seuls et isolés en pays 

inconnu, beaucoup se sont ainsi rassemblés autour de Nice et de Sanary-sur-mer, et également 

nombreux sont ceux qui s'installèrent à Paris. Le phénomène de concentration le plus 

important, du moins sur le plan "qualitatif", reste cependant le sud-est de la France. Ils 

forment entre ces deux cités méditerranéennes une véritable communauté de l'émigration 

allemande. Heinrich Mann rencontrait donc très souvent nombre de ses compagnons 

d'infortune. 

 

Heinrich Mann était au contact, quotidiennement, de beaucoup d'intellectuels 

allemands qui avaient choisi le même destin que lui. Tous se rendaient mutuellement visite 

pour se soutenir moralement dans les difficiles conditions d'existence qu'ils vivaient. Cette vie 

presque en communauté nous permet aujourd'hui d'avoir de nombreux témoignages, souvent 

autobiographiques, sur ces conditions de vie, mais aussi et surtout – du fait que leur vie 

sociale ne se compose pour la plupart d'entre eux que de relations avec les autres intellectuels 

allemands en exil –, ces témoignages nous offrent une source de premier ordre en ce qui 

concerne les activités et les relations d'Heinrich Mann. 

Ainsi Schickele, l'observant un jour à la terrasse d'un des cafés de la place Masséna à 

Nice, nous donnait un petit aperçu de ce à quoi pouvait s'occuper Heinrich Mann pendant son 

temps libre : « Après qu'il ait commandé son café, il tire de son sac, comme il le fait semble-t-

 
180 En effet, la mère de Thomas Mann et de Heinrich Mann, Julia Mann, de son nom de jeune fille Julia da Silva-

Bruhns, était née au Brésil. Son père était un fermier lubeckois et sa mère était brésilienne de naissance. 
181 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 3 avril 1936, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 268 : «Crémieux, im Ministerium des Auswärtigen, wollte mir Vortrags-Abende 

verschaffen – wo? In Rio. Das ganze lebenlang habe ich mir vorgenommen, diese vor dem Leben liegende 

Heimat zu sehen. Jetzt bin ich dafür zu müde...». 
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il tous les jours, le journal et le pose avec précaution devant lui sur la table. »182. Ses amis les 

plus proches ne se gênent pas eux non plus pour se moquer d'Heinrich Mann qu'ils assimilent 

au "Hindenburg de l’exil", alors qu'il s'efforçait de rassembler l'émigration intellectuelle 

allemande pour former une unité politique dans le cadre du Volksfront. Hermann Kesten et 

Joseph Roth eurent également de nombreux contacts dans le quotidien de la vie en exil avec 

Heinrich Mann. Ils se rencontraient en particulier place Masséna au Café Monnot, au Café de 

France ou encore sur la Promenade des Anglais. Ceux-ci ont laissé des témoignages de leurs 

rencontres avec Heinrich Mann. Ils souhaitaient même, ce que, d'ailleurs, ils firent, prendre 

une maison tous ensemble. Cela se concrétise à l'automne 1934, au numéro 121 de la 

Promenade des Anglais, on retrouvait au premier étage Hermann Kesten et sa femme, au 

second, Joseph Roth et sa compagne, et enfin au troisième et dernier étage logeaient Heinrich 

Mann et sa compagne, Nelly Kröger. Il faut noter qu'à cette époque chacun des trois écrivait 

un roman historique. Hermann Kesten raconte qu'il avait de nombreux rendez-vous avec 

Heinrich Mann, que ce soit à Nice ou encore à Paris. 

Heinrich Mann ne vit donc pas esseulé, loin de ses compagnons d'exil, bien au 

contraire il les rencontre très régulièrement. On pourra ici se demander quelle était la nature 

des relations qu’il entretenait avec ses compagnons d'exil, et quelles étaient les personnes qu'il 

rencontrait le plus. Klaus Mann, dans son oeuvre Le Tournant, résume assez bien en quoi 

cette émigration formait une véritable communauté : « Chez oncle Heinrich, à Nice, on fait un 

bon dîner (...) Après le repas, on se rend dans l'un des grands cafés de la place Masséna, où la 

littérature émigrée est presque aussi bien représentée qu'aux "Deux magots" du boulevard 

Saint-Germain. »183 

 

En effet, et plus particulièrement au début de la période d'exil, lorsque Thomas Mann, 

son frère, réside lui aussi à Sanary-sur-mer, le nombre d'intellectuels présents à ce moment-là 

sur la Côte d'Azur reste sans concurrence. Les deux frères rencontrent souvent Feuchtwanger 

et son épouse : « L'après-midi avec Heinrich chez les Feuchtwanger à la Réserve pour prendre 

le thé. »184 Mais également les Schickele : « Arrivée de Ilse Dernburg. Avec elle et les trois 

Schickele, un Heinrich distant et les parents de Katia pour le thé dans le jardin de l'hôtel. Les 

 
182 Schickele, Rene, Werke, Bd. III, a. a. O., page 1071, In : Jasper Willi, Der Bruder Heinrich Mann. Eine 

Biographie, op. Cit., page 287 : « Nachdem er seinen Kaffee bestellt hat, zieht er, wie er das offenbar täglich tut, 

die Zeitung aus der Tasche und legt sie sorgsam vor sich auf den Tisch. » Déjà cité plus haut. 
183 In : Mann, Klaus, Le Tournant (Der Wendepunkt), préface de Jean-Michel Palmier (traduit par N. et H. 

Roche), Paris, Editions 10/18, 2001, 690 p., page 423. 
184 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 21 mai 1933, page 252. 
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conversations habituelles. »185 Le va-et-vient est incessant à l'intérieur de la communauté, 

chaque jour offre l'opportunité de rencontrer amis et connaissances, comme en témoigne le 

journal de Thomas Mann pendant l'été 1933 : « Le Thé au jardin avec les vieux Pr. (qui s'en 

vont demain, ouf), I. Dernburg, les Feuchtwanger et l'ami de Heinrich M. Levi, l'éditeur de 

Nietzsche en Angleterre. Conversations surtout avec lui : sur Nietzsche, la "révolution 

allemande", la forme allemande du bolchevisme, l'expulsion de l'humanisme méditerranéen, 

le soulèvement de l'inculture et de l’anticulture petites-bourgeoises qui se déguisent dans 

l'idéologie du "mouvement populaire" qu'elles sont d'ailleurs en un certain sens dans l'histoire 

du monde et de l'Allemagne. »186 Cette effervescence intellectuelle ne manque pas 

d'influencer positivement Heinrich Mann. 

Les intellectuels membres de l'émigration allemande n'étaient pas les seuls à apprécier 

la beauté des paysages et la chaleur du climat sur la côte méditerranéenne française. Cela 

offre l'impression d’un véritable congrès international des écrivains : « Mon besoin de société 

et de distraction a grandi. Aujourd'hui j'ai presque regretté que la soirée avec Huxley chez 

Meyer-Graefe, à l'occasion de laquelle doit lire Heinrich, soit reportée à jeudi. »187 La richesse 

du capital culturel et intellectuel de la région autour de Nice s'en trouve décuplée, Heinrich 

Mann et les écrivains allemands rencontrent leurs homologues français, anglais, italiens ou 

encore espagnols : « L'après-midi, Rainer Schickele, qui était d'abord passé prendre Heinrich, 

nous a conduits à Toulon et un peu plus loin,... Il y avait là en outre : les Meyer-Graefe,  G. 

Ferrero et sa femme, le professeur Salvatimini et sa collaboratrice anglaise, une germaniste 

qui parle l'allemand. Thé sur la terrasse. Intéressante conversation sur le fascisme et le 

national-socialisme et sur la grande peur de la France. »188 

Toutefois, les relations qu'entretient Heinrich Mann avec les personnalités littéraires 

présentes sur la Côte d'Azur ne sont pas toujours au beau fixe. Heinrich Mann revient sur ses 

relations à l'intérieur de la communauté de l'émigration, plus particulièrement avec René 

Schickele, dans une lettre qu'il adresse à son frère le 13 mai 1934 : « Au contraire, les 

relations avec Schickele se sont avérées difficiles et épineuses ; elles seront dures à 

 
185 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2003, entrée du 17 mai 

1933, page 87 : « Ankunft Ilse Dernburgs. Mit ihr und die 3 Schickele, ferner Heinrich und K.’s Eltern Thee im 

Hotel-Garten. Die üblichen Gespräche. » 
186 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., pages 254 – 255. 
187 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 6 août 1933, page 144 : « Mein Bedürfnis nach 

gesellschaftlicher Gegenwart und Zerstreuung hat zugenommen. Ich bedauerte heute fast, dass der Abend mit 

Huxley bei Meyer-Graefe, an dem Heinrich lesen soll, auf Donnerstag verschoben ist. » 
188 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 15 août 1933, page 276. 
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poursuivre. »189 Parmi les membres de l'émigration, il en est quelques-uns avec lesquels 

Heinrich Mann passe beaucoup de temps. Il rencontre régulièrement son ami Lion 

Feuchtwanger, il croise très régulièrement Joseph Roth et Hermann Kesten aux terrasses de 

café du centre-ville de Nice. Franz Werfel se trouve lui aussi sur la Côte d'Azur, c'est 

également le cas de Ludwig Marcuse ou encore de Arnold Zweig qui y séjourne à plusieurs 

reprises. 

 

 

 Le quotidien vécu de l'exil implique pour Heinrich Mann de surmonter en premier lieu 

la distance qui le sépare de sa patrie d'origine. Il lui faut faire face aux problèmes financiers 

qui en résultent. Lorsqu'il obtient la citoyenneté tchécoslovaque en 1936, une grande partie 

des problèmes d'ordre administratif s'évanouissent. Son train de vie est éreintant, partagé entre 

le lieu de son engagement, Paris, et le lieu de son activité d'écrivain, Nice, où il fréquente 

régulièrement les autres membres de l'émigration allemande en France. 

 Les relations qu'il a avec les autres membres de sa famille, en particulier son frère, 

sont importantes si l'on veut comprendre la vie qu'il mène en exil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
189 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 13 mai 1934, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : op. 

cit., page 222 : «Dagegen hat sich der Verkeht mit Schickele als schwierig und dornenvoll herausgestellt ; er 

wird schwerlich fortgesezt werden.» 
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III.  La famille Mann 

 

 

 

 Durant la période que passe Heinrich Mann en exil en France, les personnes qui jouent 

le plus grand rôle dans sa vie se trouvent au sein de sa famille ; ainsi les relations qu'il 

entretient avec son frère ont pour lui une importance considérable. Il retrouve dans son neveu, 

Klaus Mann, un intellectuel engagé de premier plan dont le parcours les amène à se croiser 

régulièrement, tant sur le plan de leurs vies privées qu'au niveau de leur engagement. Heinrich 

Mann n'a eu qu'un seul enfant, sa fille unique Léonie Mann, qui vit avec sa mère à Prague, et 

la distance qui le sépare de sa fille constitue pour lui de fait une inquiétude croissante, eu 

égard à la situation de la Tchécoslovaquie vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Enfin, Nelly 

Kroeger est la compagne qui partage avec lui le quotidien de sa vie en exil ; son rejet par les 

autres membres de la famille Mann ne s'arrête pas avec leur mariage en septembre 1939. 

 

1/. Heinrich Mann et Thomas Mann 

 

La rivalité entre les deux frères avait atteint son sommet entre le début de la Première 

Guerre Mondiale, en 1914, avec la parution des Pensées en guerre190 de Thomas Mann 

auxquelles répondait l'essai sur Zola191 de Heinrich Mann en 1915, et leur réconciliation en 

1922, la rupture ayant été presque définitive. Durant la période d'exil, leurs relations sont 

régulières. Il s'agit pour nous de poser la question de la nature des relations qu'Heinrich Mann 

entretint alors avec son frère dans la situation d'exil. Quelles étaient leurs influences 

réciproques, l'un envers l'autre ? Comment Heinrich Mann a-t-il accepté l'absence de prises de 

position de son frère à l'égard du régime nazi jusqu'en 1936 ? Leurs contacts étaient-ils 

fréquents ? 

À ces questions, le Journal192 de Thomas Mann nous apporte quelques indices. Il 

apparaît clairement, et notamment durant l'année 1933 alors que Thomas Mann séjourne à 

Bandol, puis à Sanary, mais encore pendant le séjour de Heinrich Mann en Suisse près de 

Zurich, que les relations entre les deux frères, soit épistolaires, soit qu'il s'agisse de rencontres, 

sont très fréquentes, dès l'arrivée de Heinrich Mann à Nice, après son départ de Berlin, puis 

son passage à Strasbourg le 22 février 1933. 

 
190 Mann Thomas, Gedanken im Kriege, 1914. 
191 Mann Heinrich, Zola, 1915. 
192 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921, 1933 – 1939, op. cit.. 
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Le contenu des correspondances n'y est pas toujours explicité, cependant, en cette 

année 1933, et de façon sous-jacente, Thomas Mann fait souvent référence à la situation de 

Heinrich, à son exil loin d’Allemagne, à la privation de sa nationalité allemande, à la 

confiscation de ses biens, ainsi qu'à l'incendie et à l'interdiction de ses livres. Pour Heinrich 

Mann, cette émigration ne constitue pas un véritable exil culturel, les différends entre les deux 

frères évoqués dans son journal intime (fin 1918 – 1921) par Thomas Mann mettent déjà en 

évidence l'attachement de Heinrich Mann à la culture française et au modèle français, plus 

qu'à la culture allemande. Dès 1933, les notes de ce Journal expriment les difficultés 

qu'éprouve Thomas Mann à rompre avec l'Allemagne, fût-elle nazie. Difficultés d'ordre 

personnel – la crainte due sans doute à ses charges familiales, à la jeunesse de ses derniers 

enfants – mais aussi d'ordre culturel et littéraire – en l'occurrence l'impossibilité de se penser 

coupé de son public allemand, de croire à la possibilité d'une interdiction de ses œuvres, ou 

encore de s'éloigner géographiquement de la culture allemande dans laquelle elles s'enracinent 

– ainsi que d'ordre politique puisque Thomas Mann n'était pas, contrairement à son frère, un 

adversaire du parti national-socialiste aussi engagé sur la scène médiatique, et ce jusqu'en 

1936, même s’il avait appelé à voter pour le S.P.D. en 1932. Les notes du Journal, de 1933 à 

1936 – jusqu'en janvier 1936 et à la "lettre à Korrodi" du 31 janvier 1936, qui marque 

clairement la rupture avec l'état nazi – mettent en évidence les hésitations, les atermoiements 

de Thomas Mann, soumis aux pressions de son éditeur pour la parution du Joseph en 

Allemagne, et le fait que cette position lui est reprochée par ses enfants Klaus et Érika. Cette 

situation le conduit à débattre avec Heinrich Mann, soit de vive voix, soit par correspondance.  

De 1936 au départ pour les USA de Thomas Mann en 1938, les indications du Journal 

font plus état de l'avancée des travaux littéraires, autant les siens propres que ceux de Heinrich 

Mann, que des activités politiques de Heinrich Mann. Elles n'en restent pas moins des sources 

intéressantes pour la connaissance des activités de publication et des projets de Heinrich 

Mann.  

Par-delà les différentes racines culturelles qu'ils revendiquent, on peut constater que la 

correspondance est régulière, et que les appréciations de Thomas Mann sur son frère, qu'il 

s'agisse de son action politique ou de ses écrits, sont de nature très différentes de celles de la 

période 1918 – 1920, avant leur réconciliation, bien que, pendant la période d'exil, Heinrich 

Mann s'engage directement dans le combat politique, alors que Thomas Mann ne prend pas 

immédiatement officiellement position. 
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Par-delà leurs divergences, les deux frères échangent leurs avis, se font part de leurs 

impressions et de leurs sentiments quant à la situation de l'exil, et ils prennent mutuellement 

leur défense contre ceux qui les attaquent. L'analyse de la relation entretenue par Thomas 

Mann et Heinrich Mann sur cette période nous conduit à étudier leur correspondance, mais 

aussi encore les différents journaux que leurs proches et leurs intimes ont écrits, notamment 

Klaus Mann, et dans lesquels leurs relations peuvent être éclairées par le jugement de 

quelqu'un d'extérieur. 

 

 a/. Les relations d'ordre privé : 

 

L'attachement d’Heinrich pour son frère cadet : 

 

 Depuis leur plus jeune âge, les deux frères Mann avaient toujours été très proches, 

cette intimité fraternelle les avait amenés à partager de nombreuses expériences, ils avaient 

notamment découvert ensemble leur grande passion commune qu'était l'Italie. Cette 

proximité, alliée à la concurrence littéraire et intellectuelle croissante entre les deux frères, 

n'avait pas été sans heurt, leur évolution divergente sur le plan politique les avait conduits à 

s'opposer publiquement et à ne plus s’adresser la parole trois années durant. En 1921, les deux 

frères s'étaient réconciliés en laissant de côté leurs oppositions idéologiques au niveau privé. 

Si la tension s'était apaisée, les différences perduraient. Heinrich Mann déménageait 

finalement à Berlin, pendant que son frère restait à Munich. La situation de l'exil change la 

donne sur un point fondamental : les deux frères n'évoluent plus dans la même sphère 

culturelle, ils ne sont plus en concurrence sur le plan littéraire et intellectuel. Heinrich Mann 

tente d'accéder au public français, alors que Thomas Mann essaie désespérément de conserver 

son lien avec le public allemand, du moins jusqu'en 1936. 

 Sur la période de l'exil de Heinrich Mann, à travers la lecture de leur correspondance, 

ou encore du journal intime de Thomas Mann, l'attachement qu'éprouve l'écrivain pour son 

frère cadet ne se laisse pas démentir. Plus le temps passe, plus Heinrich Mann semble dévoué 

à son frère. L'expérience commune de l'émigration, au-delà de la distance géographique, le 

rapproche de Thomas Mann, il se sent lié, plus encore qu'auparavant, à lui, à tel point qu'il 

l'associe à son engagement. Ainsi, Heinrich Mann reprend les mots de Henri IV, roman dont il 

est alors en train de terminer le premier volume, pour souhaiter à son frère un bon 

anniversaire et l'encourager dans son combat : « Cher commis, au lieu de mon souhait 

d'anniversaire je suis tenté d'introduire ce que Henri dit avant la première de ses batailles 
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décisives : "Notre honneur veut que nous vainquissions..." (...) Cette bataille fut appelée "le 

jour heureux", et Tu peux nommer Tes combats de cette façon. »193 Dans la correspondance 

qu'il entretient avec Thomas Mann, celui qui est alors le futur président du mouvement de 

Volksfront n'hésite pas à soutenir son frère dans ses décisions, quand bien même elles 

s'opposent à son souhait et à ses convictions. Le 25 février 1934, dans un courrier, Heinrich 

Mann exhorte Thomas Mann à tenir pour que ses livres puissent continuer à être publiés et 

vendus à l'intérieur de l'Allemagne nazie : « Ils n'oseront pas Te clore le marché allemand si 

Tu restes ferme. »194 

 Quelques mois avant que Thomas Mann ne prenne position contre le régime nazi, 

Heinrich Mann, qui avait obtenu la citoyenneté tchécoslovaque en 1936 et s'en félicitait, met 

tout en oeuvre pour convaincre son frère de faire la même chose. Il lui vante la gentillesse, la 

bonne volonté et la compétence des services consulaires tchèques dans une lettre datée du 18 

juillet 1936 : « Toutefois, cela touche désormais à sa fin avec l'Autriche. Veux-Tu Te faire 

naturaliser là-bas ? Le détour conduirait à Hitler. Je te fais l'éloge de ma Tchécoslovaquie, 

l'aéroport maternel de la Russie. Le bon Fleischmann Te sollicite, ce serait le couronnement 

de sa vie. Tu aurais dû voir le consul à Marseille. Ce sont des gens très touchants, mais pas 

seulement, ils ont aussi toutes les qualités requises. »195 Heinrich Mann ne cesse pas tout au 

long des années de l'exil d'apporter son soutien à son cadet, de l'encourager et de lui rendre, 

dans la mesure de ses propres moyens, l'existence plus simple. 

 

 Heinrich Mann porte une admiration certaine pour l'unité familiale qu'affiche son 

frère, entouré des siens comme il regrette lui-même de ne pouvoir l'être. Le 12 mai 1933, à 

propos de l'arrivée prochaine de Thomas Mann et des siens sur la Côte d'Azur, Heinrich Mann 

lui écrit qu'il envie chez lui sa chance d'être en compagnie de toute sa famille. Il lui fait part 

de ses propres difficultés : « J'étais justement en train de chercher un appartement ici. Cela 

attendra, je préfère d'abord venir à Bandol. (...) Tu as la chance d'être avec ta femme et des 

 
193 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 3 juin 1935, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., pages 244 – 245 : «Lieber Tommy, anstatt meines Geburtstagswunsches bin ich 

versucht anzuführen, was Henri vor der ersten seiner Entscheidungsschlachten sagt: „ Unsere Ehre will; dass wir 

siegen...“ (...) Diese Schlacht wurde „ der fröhliche Tag“ genannt, und so darfst auch Du Deine Schlachten 

nennen.». 
194 Lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 25 janvier 1934, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : op. 

cit., page 217 : « Sie werden auch nicht wagen, Dir den deutschen Markt zu verschliessen, wenn Du fest 

bleibst. » 
195 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 18 juillet 1936, depuis Briançon (Hôtel du Cours), in : TM 

– HM. Briefwechsel, op. cit., page 274 : «Indessen geht es mit Österreich nunmehr zu Ende. Lässt Du Dich dort 

einbürgern ? Der Umweg würde zu Hitler führen. Da lob’ ich mir meine Tschechoslowakei, den russischen 

Mutterflughafen. Der gute Fleischmann bewirbt sich um Dich, es wäre die Krone seines Lebens. Du hättest den 

Konsul in Marseille sehen sollen. Es sind sehr ruhrende Leute, aber nicht nur das, sondern tüchtig. » 
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enfants... Cela m'est parfois difficile, particulièrement lorsque ma capacité de travail diminue. 

Mais il faut que cela aille. »196 Heinrich Mann a un grand respect pour les adultes accomplis 

que deviennent les enfants les plus âgés de son frère, en particulier pour son neveu Golo 

Mann. Il voit en lui le modèle de l'intellectuel universitaire et il apprécie son travail. Dans une 

lettre adressée à son frère et datée du 25 janvier 1934, Heinrich Mann salue ainsi le travail de 

son neveu : « Je souhaitais en particulier exprimer ma joie et mes félicitations pour le travail 

de Golo dans la "Sammlung". »197  

Ainsi, Heinrich Mann éprouve beaucoup de respect et d'admiration pour les enfants 

aînés de Thomas Mann, et il ne manque pas une occasion d'en faire le témoignage à son frère, 

lorsqu'il lui écrit. Il avait ainsi rencontré Erika, Klaus et Golo, lors d'un séjour à Paris au mois 

de juillet 1937, qu'il avait effectué, en particulier, pour participer à la conférence de clôture du 

deuxième Congrès Mondial des Écrivains pour la Défense de la Culture. Il fait part à Thomas 

Mann de son admiration pour l'artiste accomplie qu'est devenue sa fille Erika, dans un 

courrier daté du 23 juillet 1937 : « J'ai eu à Paris la joie de voir Erika et Klaus. Erika est 

maintenant tout à fait l’"artiste couronnée de succès" et elle est très courageuse. Elle fera avec 

certitude là-bas son chemin »198 Et dans une lettre datée du 30 juillet, Heinrich Mann exprime, 

une nouvelle fois, le respect que lui inspire le deuxième fils de Thomas Mann, Golo. Il le 

présente comme un modèle d'intellectuel érudit, et il encourage son frère à le laisser écrire 

pour sa nouvelle revue Mass und Wert : « ... – avant toute chose, Golo. Il est charmant par sa 

fermeté et son assurance. Un mot de ma part et il met tout en oeuvre, lui et son érudition, pour 

que je puisse fonder mes opinions. Laisse-le écrire pour Ta revue, pourquoi un autre, si le 

meilleur est déjà dans la maison. Golo amène tout avec lui, le savoir qui est indispensable 

pour élever une revue, et la sensibilité de l'âme. Je n'oublie pas comme il m'écrivait que les 

vers de mon premier Henri étaient propres à être déclamés à voix haute lors de 

promenades. »199 

 
196 Lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 12 mai 1933, depuis Nice (Hôtel de Nice), in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., pages 205 – 206 : « Grade war ich dabei, mir hier eine Wohnung zu nehmen. Das will ich 

jetzt aufschieben und lieber zuerst nach Bandol kommen. (...) Du hast das Glück, mit Frau und Kindern zu 

sein,... Mir wird es manchmal schwer, besonders wenn die Arbeitskraft leidet. Aber es muss gehen. » 
197 Lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 25 janvier 1934, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : op. 

cit., pages 216 – 217 : « Besonders wollte ich zu der Arbeit Golo’s in der "Sammlung " meine Freude und 

meinen Glückwunsch aussprechen. » 
198 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 23 juillet 1937, depuis Briançon (Grand Hôtel), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 287 : «… in Paris hatte ich die Freude, Erika und Klaus zu sehen. Erika ist jetzt 

ganz  »erfolgreiche Künstlerin« und sehr tapfer. Sie wird drüben ihren sicheren Weg gehen.» 
199 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 30 juillet 1937, depuis Briançon (Grand Hôtel), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 288 : «… vor allem Golo. Er ist reizend in seiner Gediegenheit und 

Zuverlässigkeit. Auf ein Wort von mir bemüht er sich und seine Gelehrsamkeit, damit ich meine Meinungen 

begründen kann. Lass ihn Deine Zeitschrift doch redigieren. Sozu ein Anderer, wenn der Beste gleich im Haus 

ist. Golo bringt alles mit, das Wissen, das unentbehrlich ist, um eine Zeitschrift hoch zu bringen, und die 
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Dans la relation qu'entretient Heinrich Mann avec son frère, l'admiration et le respect 

qu'il éprouve pour Thomas Mann grandit plus son âge avance. En 1933, Thomas Mann 

s'établit pour l'été sur la Côte d'Azur, Heinrich a ainsi l'occasion de passer beaucoup de temps 

avec son frère. Ce dernier décide finalement de s'installer en Suisse, ce qu’il ne cache pas à 

son frère aîné : « Pour le thé, Heinrich. Conversations avec lui sur le déroulement probable 

des choses et sur mes décisions. Longue promenade avec lui. »200 Et Heinrich Mann a 

beaucoup de difficultés à accepter cette décision, il en est très affecté : « Beidler affirme que 

Heinrich serait presque malade de chagrin et d'énervement à propos de notre décision de partir 

à Zurich. Bizarre. »201 Heinrich Mann avait jusqu'alors espéré persuader son frère de 

s'installer près de lui dans le sud-est de la France. Et le jour du départ de Thomas Mann avec 

sa famille, il ne peut s'empêcher d'exprimer sa tristesse à l'idée d'être à nouveau séparé de lui : 

« Pour le thé M. et Mme Luchaire ainsi que Heinrich. (...) Soirée d'adieu chez nous : les 

Schickele ne sont pas venus parce que René souffre d'asthme. Les Meyer-Graefe, Heinrich et 

son amie, les Beidler et Mme Landshoff avec son fils étaient là, Medi aussi participa. La 

conversation, quelque peu rigide au début, s'engagea par la suite. Je lus les "Pyramides", ce 

par quoi je fis forte impression, particulièrement auprès de Heinrich, dont le chagrin à propos 

de notre départ nous a sincèrement émus. »202 

À la fin de l'exil français de Heinrich Mann, l'idée d'une soumission intellectuelle 

envers son frère cadet n'est pas exagérée. La dernière année qu'il passe en France est très dure 

pour lui, il souffre beaucoup de l'éloignement et de la distance qui le sépare de Thomas Mann, 

comme le montre la lettre qu’il lui écrit le 5 mai 1940 : « J'ai fait encadrer ton portrait en 

couleur d'une revue américaine et je l'ai accroché au mur ; il regarde avec un sourire confiant 

dans ma salle à manger. »203 

 
seelische Empfänglichkeit. Ich vergesse nicht, wie er mir schrieb, dass die Verse in meinem ersten »Henri« 

geeignet wären, auf Spaziergängen laut hergesagt zu werden.» 
200 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 21 juillet 1933, page 269. 
201 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 18 septembre 1933, page 182 : « Beidler 

behauptet, Heinrich sei fast krank vor Kummer und Aufregung über unsere Entschluss nach Zürich zu gehen. 

Seltsam. » 
202 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 20 septembre 1933, pages 183 – 184 : « Zum Tee 

Herr und Frau Luchaire, dazu Heinrich. (...) Abschiedsabend bei uns : Schickeles kamen nicht, da René an 

Asthma litt. Meyer-Graefes, Heinrich mit seiner Freundin, die Beidlers und Frau Landshoff mit ihrem Sohn 

waren da, auch Medi nahm teil. Die Unterhaltung, anfangs etwas steif, kam später in Fluss. Ich las die 

« Pyramiden » und machte starken Eindruck damit, namentlich bei Heinrich, dessen Kummer über unsere 

Abreise uns aufrichtig rührt. » 
203 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 5 mai 1940, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 320 : «Aus einer amerikanischen Zeitschrift habe ich Dein koloriertes Bildniss, 

gerahmt, an die Wand gehangt; er blickt mit zuversichtlichen Lächeln in mein Esszimmer.» 
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 Dans une certaine mesure, cette admiration de l'aîné envers le cadet reste réciproque, 

tout du moins au commencement de la période d'exil. Ce qui impressionne particulièrement 

Thomas Mann, c'est la force de caractère et l'énergie dont fait preuve son frère dans des 

circonstances aussi difficiles. Il ne peut s'empêcher de se comparer à son frère aîné et de 

l'envier, même en ce qui concerne son état de santé : « – Je peux me tromper, mais en 

observant Heinrich, j'ai l'impression que sa santé au moins psychique est beaucoup plus 

robuste que la mienne. En plus, il boit le soir sa demi-bouteille de vin, qu'il aime beaucoup, 

puis deux cognacs, et le matin et l'après-midi du café, ce que j'aimerais bien faire aussi. 

Certes, il a eu lui aussi recours à Nice à un neurologue et prend du phosphore avec ses repas. 

Mais déjà le fait qu'il puisse vivre seul est un argument pour son caractère moins précaire que 

le mien sur le plan psychologique. – – l'après-midi en omnibus avec Heinrich et les deux 

petits à Toulon, où nous avons bu du café, avons fait une promenade sur le port et avons pris 

ensuite le bateau pour La Seyne. De là, nous sommes rentrés par l'autobus. »204 Toutefois, 

cette énergie et cette joie de vivre que démontre son frère aîné épuisent Thomas Mann. 

 Lorsque l'on s'intéresse aux raisons qui poussent Thomas Mann à s'installer en Suisse, 

son besoin d'évoluer dans la sphère culturelle germanique et sa peur de perdre le contact avec 

le public allemand sont la première explication. À un degré moindre, le fait qu'il repousse 

l'idée de s'installer dans le sud-est de la France, sur la Côte d'Azur, repose sur deux autres 

éléments. D'une part, l'idée de se retrouver enfermé dans cette colonie d'émigrants ne 

l'enchante guère, mais c'est aussi la proximité de son frère qui est pour lui difficile à supporter 

sur le long terme : « La satisfaction de s'être échappé de la sphère du sud, étrangère et 

toujours oppressante (je respire avec apaisement l'air frais et brumeux), s’ajoute à celle d'être 

seul dans un sens essentiel, à nouveau séparé de Heinrich. »205 Lorsqu'il passe du temps en 

compagnie de Heinrich Mann, il lui arrive même d'en faire des cauchemars. Ainsi, alors que 

Thomas Mann et sa famille ont passé quelques semaines sur la Côte d'Azur pendant l'été 

1936, à leur retour en Suisse, celui-ci note dans son journal : « Ai dormi et fait des 

cauchemars de Heinrich qui finit par un blême mélange avec papa, irrité. »206 Cependant, il 

est lui-même conscient de ce problème : « Nécessité de la distanciation. Attitude trop positive 

 
204 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., pages 251 – 252.  
205 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 23 septembre 1936, pages 363 à 371 : « Der 

Genugtuung, der fremden und immer bedrückenden Sphäre des Südens entronnen zu sein (ich atme mit 

Beruhigung die frische Nebelluft), gesellt sich diejenige, meine Sphäre wieder von der H.’s trennen und in 

Unerlässlichem Sinne allein zu sein. » 
206 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 27 octobre 1936, pages 386 : « Geschlafen und 

schwer geträumt, zörnig, von Heinrich, der eine bleiche Mischung mit Papa einging. » 
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de Heinrich. L'effet de la correspondance. »207 Si Heinrich Mann cherche pendant la période 

de son exil en France à se rapprocher de son frère, ce dernier n'est pas prêt à franchir le pas et 

à le rejoindre dans un environnement qu'il maîtrise moins bien que son aîné. 

 

De fréquentes rencontres : 

 

 Malgré la distance géographique, les deux frères Mann se rencontrent assez 

régulièrement durant la période européenne de leur émigration. Ils s'organisent pour passer 

ensemble quelques semaines en été. Ils se retrouvent plus rarement dans le cadre de leur 

engagement et de leur activité littéraire. En dehors des émigrés allemands, qui se sont établis 

sur la Côte d'Azur et que Heinrich Mann rencontre fréquemment, Thomas Mann n'est certes 

pas la personne qu'il côtoie le plus, toutefois le frère aîné a beaucoup de plaisir à retrouver son 

cadet aussi souvent que possible. Dans quelles circonstances les deux frères se retrouvent-ils ? 

Comment organisent-ils le temps qu'ils passent ensemble ? C'est à ces questions que nous 

proposons ici de répondre. 

 

– Le sud de la France : 

 

 Pendant les années qu'il passa en France, et malgré l'installation de Thomas Mann en 

Suisse, à Küsnacht près de Zurich, Heinrich Mann eut souvent le plaisir de se retrouver en 

compagnie de son frère cadet, même après que ce dernier a déménagé aux États-Unis. La Côte 

d'Azur reste sur cette période leur point de rencontre le plus récurrent. Ainsi, il ne manque pas 

de lui annoncer, dans une des premières lettres qu'il lui envoie depuis Nice, l'adresse à 

laquelle il peut le joindre, en l'occurrence l'Hôtel de Nice : « Cher Tommy, j'ai appris par 

Mme Bertaux l'adresse de Ton séjour et je pense que Tu souhaites connaître la mienne. »208 Et 

les amis communs aux deux frères encouragent Thomas Mann à se rendre dans le sud-est de 

la France : « Lettre détaillée de Schickele, aussi à propos de notre voyage prévu à Sanary qu'il 

nous conseille. »209 Thomas Mann, qui séjournait en Suisse à l'époque où Hitler arriva au 

 
207 Mann Thomas, Tagebücher 1937 – 1939, éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2003, entrée du 8 juillet 

1937, page 74 : « Notwendigkeit der Distanzierung. Heinrich allzu positive Haltung. Die Wirkung des 

Briefwechsels. »  
208 Lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 15 avril 1933, depuis Nice (Hôtel de Nice), in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., pages 204 – 205 : « Lieber Tommy, durch Madame Bertaux erfahre ich deinen Aufenthalt 

und glaube doch, dass Du den meinen wirst kennen wollen. » 
209 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2003,entrée du 20 avril 

1933, page 53 : « Schickele schrieb ausführlich, auch über unser gedachtes Kommen nach Sanary, das er 

empfiehlt. »  
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pouvoir et qui, de ce fait, n'était pas retourné à Munich, se décide finalement à prendre ses 

quartiers d'été sur la Côte d'Azur en 1933. Il s'y installe, en compagnie de son épouse et de ses 

plus jeunes enfants, le 6 mai 1933. L'agitation niçoise les avait peu inspirés ; lui et son épouse 

choisissent Bandol comme lieu de résidence, près de Sanary-sur-mer, où ils retrouvent la 

communauté des émigrés allemands qui est en train de s'y implanter. 

 Thomas Mann et sa famille y passent plus de quatre mois ; ils ne décident finalement 

de regagner la Suisse que vers la fin du mois de septembre. Il semble que le frère cadet de 

Heinrich Mann ait pris sérieusement en considération l'hypothèse d'une installation en exil sur 

la Côte d'Azur ; en effet la vie y était agréable et ils avaient là de nombreuses connaissances, 

qu'ils rencontraient régulièrement. De plus, Heinrich Mann vivant, depuis son installation en 

exil, à Nice, les deux frères avaient l'opportunité de se voir souvent. Dès le lendemain de 

l'arrivée de Thomas Mann, celui-ci mentionne la visite prochaine de son frère : « Plus tard, il 

faut compter sur les visites de Heinrich, de Reisiger et de Frank et d'autres. »210 Quelques 

jours après, Heinrich Mann lui confirme son arrivée : « Heinrich annonce sa venue211. Nous 

lui réservons une chambre avec salle de bains et pension pour 50 FF... »212 Heinrich Mann 

n'avait pas encore été rejoint par sa compagne, Nelly Kroeger, et il n'avait pas pris 

d'appartement au centre-ville de Nice. Il logeait encore à l'hôtel dans lequel il avait déjà pris 

ses habitudes avant même de partir en exil. L'arrivée de son frère le pousse à s'installer au plus 

près de lui. Et, le 16 mai, les deux frères se trouvent pour la première fois réunis depuis leur 

départ en exil : « Pour le dîner arrivée de Heinrich. Avant cela en sa compagnie devant l’un 

des cafés sur le port. Discussion sur la situation. »213. 

Durant l'été 1933, Heinrich et Thomas Mann ne se quittent pas, ils se voient presque 

tous les jours, se promenant ensemble dans le village et la campagne avoisinante, ou se 

retrouvant le soir pour dîner, en famille ou en compagnie d'autres émigrés. Les journées et les 

soirées s'écoulent paisiblement, bercées par le rythme lent de la Méditerranée. Heinrich Mann 

est heureux de pouvoir partager avec son frère l'épreuve de l'exil, il ne souhaite qu'une chose, 

en l'occurrence que son frère se décide à s'installer définitivement en sa compagnie près de 

Nice. La nouvelle du retour en Suisse de Thomas Mann le plonge dans le plus grand désarroi. 

Thomas Mann, lui-même, avait réfléchi à la possibilité de s'installer sur la Côte d'Azur, il se 

 
210 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 7 mai 1933, page 245.  
211 Lettre de H.M. à T.M., depuis Nice (Hôtel de Nice), datée du 12 mai 1933, in TM-HM Briefwechsel, pages 

205 – 206. 
212 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 13 mai 1933, page 85 : « Heinrich meldet sein 

Kommen an. Wir bestellen ihm ein Zimmer mit Bad und Pension für 50 Frs... »  
213 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 16 mai 1933, page 87 : « Zum Diner Ankunft 

Heinrichs. Vorher mit ihm vor einem der Cafés am Hafen. Gespräch über die Situation. »  
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demandait s'il valait mieux rester à Sanary-sur-mer, ou bien si le choix de Nice ne serait pas 

plus judicieux. Toutefois, Thomas Mann décide de regagner la sphère culturelle et 

linguistique allemande et le 22 septembre 1933, lui, Katia Mann et leurs plus jeunes enfants 

prennent le train pour regagner Küsnacht, près de Zurich, où ils ont choisi le domicile qui sera 

le leur durant les six premières années d'exil, en Europe. Un élément qui peut encore 

expliquer l'envie qu’avait Thomas Mann de quitter la côte méditerranéenne repose sur la 

crainte d'être par trop compromis avec les émigrés, qui avaient ouvertement déclaré leur 

opposition au nazisme ; il avait d'ailleurs déjà eu à subir certaines attaques dans la presse 

allemande. 

En 1934, les deux frères ne se rencontrent pas une seule fois ; l'hypothèse d'un voyage 

en commun dans le sud-ouest de la France, en l'occurrence au Pays basque, à Biarritz, avait 

certes été envisagée, cependant le projet ne se réalise pas. Heinrich Mann aborde ce projet de 

vacances dans un courrier à son frère daté du 19 avril 1934 : « Pour notre séjour commun je 

propose la côte du sud-ouest, entre Biarritz et Arcachon, au plus haut : là-bas, nous sommes 

sûrs d'avoir beau temps. (...)... mais encore Sanary ? »214 À ce moment-là, Heinrich Mann 

semblait avoir besoin de s'éloigner quelque temps de Nice. La présence de la communauté de 

l'émigration allemande à proximité était pour lui alors peut-être un peu oppressante. 

Thomas Mann ne revient pas dans le sud de la France en 1934, mais il s'y rend encore 

à deux reprises avant de quitter l'Europe pour les États-Unis en 1938. En 1935, il prévoit d'y 

venir au début du mois d'avril pour donner une conférence. Toutefois le projet ne se réalise 

pas. Il annonce à son frère aîné, dans un courrier du 28 mars 1935, le report de son voyage sur 

la Côte d'Azur pour raisons de santé ; il pense y séjourner à titre privé un peu plus tard : « 

Notre voyage, qui était en grande partie lancé, est d'abord annulé. Nous prévoyons cependant 

de manière bien définie, de le réaliser à titre privé encore en ce début d'année, vers le mois de 

mai – cela me console de mes espoirs momentanément déçus, de bientôt pouvoir te revoir et 

te parler. »215 Ainsi, au mois de mai, Thomas Mann séjourne cinq jours près de Nice. Par une 

lettre datée du 3 avril 1935, il confirme à son frère du fait que, malgré le report du voyage 

prévu, ils pensaient toujours, lui et son épouse Katia, séjourner sur la Côte d'Azur au mois de 

mai : « Au mois de mai, nous voulons certainement effectuer notre voyage de vacances privé 

 
214 Lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 19 avril 1934, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : op. 

cit., page 219 : « Für den gemeinsamen Aufenthalt schlage ich dann die Küste im Süd-Westen vor, von Biarritz 

bis höchstens Arcachon : dort ist gutes Wetter gesichert. (...)... aber noch mal Sanary ? » 
215 lettre de Thomas Mann a Heinrich Mann, datée du 28 mars 1935, depuis Küsnacht, in : op. cit., page 237 : « 

Unser Reiseplan, soweit gehend schon eingeleitet, wird damit zunächst hinfällig. Wir nehmen uns aber aufs 

bestimmteste vor, in privat noch in diesem Frühjahr, etwa im Mai, zu verwirklichen – dies tröstet mich über das 

momentane Scheitern meiner Hoffnung, Dich wiederzusehen und mit Dir zu sprechen.» 
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sur votre côte, pour te voir toi et les amis qui sont dans le voisinage. »216 Heinrich Mann a 

ainsi l'occasion de retrouver son frère, qu'il n'avait pas revu depuis septembre 1933.  

L'année suivante, en 1936, Thomas Mann, accompagné de son épouse, vient passer 

trois semaines dans le sud-est de la France, au Lavandou, où Heinrich Mann le retrouve, après 

qu'il ait lui-même suivi le Congrès mondial pour la paix à Bruxelles. Pendant dix jours, les 

deux frères Mann s'offrent, ensemble, de vraies vacances en famille, car Léonie Mann, la fille 

de Heinrich Mann, rendait, elle, visite à son père au même moment. C'est la dernière fois que 

Heinrich et Thomas Mann se retrouvent sur la Côte d'Azur. 

Un dernier projet de retrouvailles à Nice pendant l'été 1939, formulé lorsqu'ils se 

rencontrent fortuitement à Paris au mois de juin, ne fut finalement pas réalisé. Le 

déclenchement de la guerre intervient au moment où il aurait dû avoir lieu. Thomas Mann 

évoque cette occasion manquée dans le courrier qu'il fait parvenir à son frère le 26 novembre 

1939 : « Tu sais comme notre contact s'est rompu. Après nos heureuses retrouvailles à Paris... 

(...) La guerre est arrivée, notre intention est de retourner depuis Stockholm encore une fois en 

Suisse et d'effectuer à partir de là le voyage pour te revoir, fut réduite à néant. Pour notre 

sécurité, on voulait nous convaincre "de passer la période de guerre en Suède". (...) Nous 

n'avons pas pu prendre de bateau suédois. Nous avons dû retourner par avion en Angleterre 

pour gagner un navire américain qui rapatriait les citizens, et le vol de Malmö jusqu'à 

Amsterdam, passant près de Helgoland, fut plutôt difficile. »217 

 

– La Suisse alémanique : 

 

 Pendant les six années que passe Thomas Mann à Küsnacht, son frère Heinrich Mann 

ne lui rend visite qu'à deux reprises. Ce dernier éprouve une certaine méfiance envers la 

sphère culturelle germanique dans laquelle son frère cadet cherche encore à évoluer et ce n'est 

qu'à contrecoeur qu'il décide d'y séjourner. La trop grande proximité géographique de 

l'Allemagne nazie l'inquiète tout autant. En effet, au mois de mars 1935, plus précisément le 9 

 
216 lettre de Thomas Mann a Heinrich Mann, datée du 3 avril 1935, depuis Küsnacht, in : op. cit., page 240 : « Im 

Mai wollen wir bestimmt unsere private Fereinreise an eure Küste ausführen, um Dich und die näher und weiter 

benachbarten Freunde zu sehen.» 
217 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 26 novembre 1939, depuis Princeton, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., pages 311 – 312 : «Du weisst, wie unser Kontrakt verloren ging. Nach unserem 

glücklichen Zusammensein in Paris (…). Der Krieg kam, und unsere Absicht, von Stockholm noch einmal in die 

Schweiz zurückzukehren und von dort aus ein weiteres Wiedersehen mit Dir zu bewerkstelligen, wurde zunichte. 

Um unserer Sicherheit willen wollte man uns überreden, »die Kriegeszeit in Schweden zu verbringen«. (…) Ein 

schwedisches Schiff konnten wir, … nicht benutzen. Wir mussten nach England zurückfliegen, um ein 

amerikanisches Schiff zu gewinnen, das citizens heimbrachte, und der Flug von Malmë nach Amsterdam, nicht 

weit an Helgoland vorbei, war er misslig .» 
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mars, Berthold Jacob, réfugié juif allemand, avait été enlevé par un agent de la Gestapo pour 

être emmené en Allemagne. L'opinion publique fut indignée par ces méthodes qui violaient la 

souveraineté suisse et le gouvernement réussit finalement à obtenir la libération de Berthold 

Jacob. Bien évidemment, Thomas Mann s'en désolait, et il regrettait que cet événement puisse 

convaincre Heinrich Mann de ne jamais pouvoir leur rendre visite en Suisse : « Ce qui me fait 

avant tout de la peine c'est que l'affaire Jacob T'ait définitivement retiré l'envie de jamais 

visiter Zurich. Je T'aurais si volontiers montré notre paysage, la maison, mon beau 

bureau... »218 

 Néanmoins, Heinrich Mann se décide au printemps 1935 à l'inéluctable, il fait le projet 

de retrouver son frère en Suisse, en compagnie de sa fille Léonie, et ce pour le mois d'août de 

la même année. Dans le courrier qu’il lui fait parvenir au mois de mai, il lui fait part de son 

appréhension concernant le risque qu'il encourt sur place du fait des agents nationaux-

socialistes qui y circulent : « Ce n'est que plus tard que j'en suis arrivé à une vraie réflexion 

pour savoir comment et quand les retrouvailles à Zurich pourraient être organisées. Vous 

voulez rester là pendant l'été. Si ma fille et moi pouvions vous rencontrer chez Vous, disons 

dans la deuxième moitié du mois d'août. Ceci est un plan et une proposition très provisoires... 

(...) Je Vous demande dès maintenant de ne pas évoquer la possibilité de la visite. (...) Mme 

Kroeger garde un souvenir ému de Katja et de sa gentillesse... »219 Dès la réception de la lettre 

de son frère, Thomas Mann lui répond et l'encourage avec empressement à réaliser cette idée : 

« C'est un projet magnifique. Katja et moi en sommes ravis et nous en parlons avec ferveur. 

Toi et Goschi, vous êtes tous deux bienvenus chez nous, et Tu ferais bien d'entamer les 

formalités administratives, car elles prennent du temps, ce qui peut déjà avoir lieu même sans 

que les dates de ton voyage ne soient absolument établies. »220 Heinrich Mann renonce 

finalement au voyage en Suisse. Il annonce cela à son frère dans une lettre datée du 27 juillet, 

prétextant notamment la difficulté à se retrouver pour un court laps de temps sans papiers :  

 
218 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 3 avril 1935, depuis Küsnacht-Zürich (Schiedhaldenstraße 

33), in : TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 241 : « Was mir vor allem leid tut, ist, daß Dir der Fall Jacob 

endgültig die Lust genommen haben wird, jemals Zürich zu besuchen. Ich hätte Dir so gern einmal unsere 

Landschaft, das Haus, mein schönes Arbeitszimmer gezeigt...» 
219 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 24 mai 1935, depuis Nice (11, rues du congrès), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 243 : « Erst nachher bin ich zu einer rechten Überlegung gekommen, wie und 

wann das Wiedersehen in Zürich zu veranstalten wäre. Ihr wollt über den Sommer dort bleiben. Wenn ich, sagen 

wir zweite Hälfte August, mit meiner Tochter bei Euch zusammentreffen könnte. Dies ist ein sehr vorläufuger 

Plan und Vorschlag... (...) Schon jetzt bitte ich Euch, von der Möglichkeit meines Besuches gar nicht zu 

sprechen. (...) Frau Kröger hat Katja und ihre Frendlichkeit in wohltuender Erinnerung...» 
220 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 27 mai 1935, depuis Küsnacht, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 244 : « Dein Plan ist wunderschön. Katja und ich sind entzückt davon und erörtern 

ihn eifrig. Du und Goschi, ihr sollt uns beide herzlich willkommen sein, und Du wirst gut tun, die amtlichen 

Formalitäten, da sie Zeit beanspruchen, einzuleiten, was gewiss geschehen kann, auch ohne, dass der Zeitpunkt 

Deiner Reise schon ganz genau feststeht. ». 
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« Je n'avais encore aucun visa pour le voyage en Suisse (...). Je me serais retrouvé sans 

papiers pendant quelques jours. Mais ce fut mon impression que Vous préféreriez finalement 

ma visite en septembre qui fut décisive. »221 

 Malgré l'échec du projet, le premier séjour de Heinrich Mann auprès de son frère à 

Küsnacht a finalement lieu au début du mois de décembre suivant. Heinrich Mann devant 

intervenir auprès de la Société des Nations à Genève à la tête d'une délégation de l'émigration 

allemande, il profite de l'occasion et propose son frère de lui rendre visite à la suite de cela. Il 

annonce d'abord à son frère le voyage qu'il doit effectuer : « Lettre à Heinrich, politique ainsi 

qu'à propos d'une invitation qui lui a été faite de parler ici pour l'Union de l'Europe222. »223 Et 

il lui propose finalement de lui rendre visite pour une courte période : « Lettre de Heinrich 

depuis Paris mentionnant qu'il souhaite passer chez nous quelques jours224. »225 

 Le 1er décembre 1935, Heinrich Mann découvre le domicile de son frère en exil, à 

Küsnacht : « Arrivée de Heinrich. Avec lui à la maison. Dans sa chambre. Ai pris le thé en sa 

compagnie. Ai ensuite passé l'après-midi avec lui dans le bureau où la discussion fut dominée 

par la politique, son activité pour les émigrants à Genève. Après le dîner joli concert des 

enfants. Poursuite de la discussion dans ma chambre. »226 Thomas Mann a ainsi l'occasion de 

lui faire découvrir la froide beauté des forêts et montagnes suisses, les deux frères sortants se 

promener comme ils avaient l'habitude de le faire sur la Côte d'Azur. Il rencontre également 

les intellectuels, les artistes que Thomas Mann fréquente : « Ai déjeuné avec Katia et 

Heinrich. (...) À midi sorti avec Katia et Heinrich dans la forêt Dolder fortement enneigée. 

Vermouth au grand hôtel. Déjeuner retardé. Ensuite avec Heinrich dans le hall. – Pour le thé 

avec Heinrich le poète Bruno Goetz et le jeune acteur v. Sievers. »227 Le 4 décembre, Heinrich 

Mann reprend le chemin du sud de la France : « Petit-déjeuner avec Katia et Heinrich. (...) 

 
221 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 27 juillet 1935, depuis Bandol, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 249 : «Ich hatte für die Reise nach der Schweiz noch kein Visum…Ich wäre einige 

Tage ohen Papiere gewesen. Aber ausschlaggebend war mein Eindruck, dass mein Besuch Euch doch im 

September lieber wäre.». 
222 Lettre de T.M. à H.M., depuis Küsnacht-Zürich (Schiedhaldenstrasse 33), datée du 15 novembre 1935, in TM 

– HM Briefwechsel 1900 – 1949, pages 259 – 260. 
223 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 15 novembre 1935, page 206 : « Brief an 

Heinrich, politisch und wegen einer Einladung an ihn, hier für die Europa-Union zu sprechen. » 
224 Lettre non répertoriée. 
225 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 26 novembre 1935, page 211 : «Brief von 

Heinrich aus Paris, dass er von Genf auf einige Tage herüberkommen will. » 
226 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 1er décembre 1935, pages 214 – 215 : « Ankunft 

Heinrichs. Mit ihm nach Hause. In seinem Zimmer. Tee mit ihm. Dann den Nachmittag mit ihm im 

Arbeitszimmer verbracht unter vorwiegend politischen Gesprächen, seine Tätigkeit für die Emigranten in Genf. 

Nach dem Abendessen hübsches Konzert der Kinder. Fortsetzung der Unterhaltung in meinem Zimmer. » 
227 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 3 décembre 1935, pages 214 – 215 : « Mit K. und 

Heinrich gefrühstückt. (…) Mittags mit K. und Heinrich ausgefahren, in den dick beschneiten Dolderwald. 

Wermut im Grand Hotel. Verspätetes Mittagessen. Nachher mit Heinrich in der Halle. – Zum Tee mit Heinrich 

der Dichter Bruno Goetz und der junge Schauspieler v. Sievers. » 
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Après le déjeuner dans le hall avec Katia et Heinrich (...). – trois heures, avec Heinrich à la 

gare de Zurich (...). Adieux très touchants. Heinrich voyage vers Genève et Lyon où il passera 

la nuit avant de repartir vers Nice. »228 

 

 Thomas Mann, qui, lors d'un voyage de conférences aux États-Unis entamé en février 

1938, avait pris la décision de quitter la Suisse et de s'installer en Amérique, revenait 

finalement pendant l'été de la même année, pour deux mois, à Küsnacht, ce qui lui permettait 

de terminer son déménagement. Heinrich Mann profite de la dernière occasion qui lui est 

offerte pour rendre visite à son frère en Suisse, avant le départ de ce dernier pour les États-

Unis. Il répond favorablement à l'invitation que Thomas Mann lui confirme dans une lettre 

datée du 6 août 1938 : « Nous entreprenons le voyage de "retour" à Princeton le 15 septembre. 

Si tu voulais bien encore auparavant être notre invité ici à Küsnacht, vers la fin du mois et 

jusqu'en septembre ? »229 Heinrich Mann arrive ainsi à Küsnacht, chez son frère, le 26 août, et 

y séjourne deux semaines. Le journal de Thomas Mann ne fait que rapporter le déroulement 

des journées que les deux frères savourent ensemble, ainsi pour le 26 août : « Midi à la gare 

de Zurich avec Katia. Arrivée de Heinrich. Avec lui à la maison, en chemin discussion sur la 

situation politique. Vermouth dans sa chambre. Après le repas café avec lui et les enfants… 

Thé prolongé avec le frère… Sortis une demi-heure avec K. et H. »230 Le plus clair du temps 

que les deux frères passent alors ensemble se compose de promenades et discussions. Thomas 

Mann ne fait qu'une très courte allusion aux soirées de lecture qui rythment cette fin d'été : 

« Café au petit-déjeuner avec K. et Heinrich… A 16h30 sortie en voiture à Rapperswil en 

compagnie de K. et Heinrich. Thé sur place comme depuis peu et promenade… Avons écouté 

le disque de Aïda à la maison. (...) Petit-déjeuner avec H. ainsi que Erika et Golo qui sont 

arrivés de Sils hier au soir… À table les Giehse avec les 5 enfants et H…. Pendant le thé 

discussion avec H. und Erika… Après le dîner, lecture touchante par H. du deuxième tome de 

son Henri IV231. »232 Heinrich Mann termine la lecture de son Henri IV la veille de son départ, 

 
228 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 4 décembre 1935, pages 214 – 215 : « Frühstück 

mit K. und Heinrich. (…) Nach dem Mittagessen in der Halle mit K. und Heinrich (…). –3 Uhr mit Heinrich 

nach Zürich zum Bahnhof (…). Herzlich bewegter Abschied. H. reist nach Genf und Lyon, wo er vor der 

Weiterfahrt nach Nice übernachtet. » 
229 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 6 août 1938, depuis Küsnacht, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 295 : « Wir treten die «Heim»-Reise nach Princeton am 15. September an. Wenn Du 

vorher noch, gegen Ende des Monats und bis in den September hier in Küsnacht unser Hausgast sein 

möchtest ?». 
230 Mann Thomas, Tagebücher. 1937 – 1939, Fischer Verlag, Francfort-sur-le-Main, 2003, entrée du 26 août 

1938, page 275 : « Mittags mit K. nach Zürich zum Bahnhof. Abholung Heinrichs. Mit ihm nach Hause unter 

erörterung der politischen Lage. Wermut in seinem Zimmer. Kaffee nach Tische mit ihm [und] den Kindern… 

Verlängerter Tee mit dem Bruder… Eine halbe Stunde mit K. und Heinrich ausgegangen. » 
231 Mann Heinrich Die Vollendung des Königs Henri Quatre, Editions Querido, Amsterdam, 1938. 
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Thomas Mann note dans son journal l'émotion que lui a procurée la lecture de cette oeuvre : « 

Au thé avec H. à propos des querelles allemandes  de l’émigration et du projet parisien… 

Après le dîner lecture de Der Bruder devant K., H., les Giehse et les 5 enfants. acclamé. 

Lecture par H. de la conclusion de Henri IV. Œuvre grande et émouvante. »233 Les adieux ont 

lieu le lendemain dans l'après-midi, à l'issue d'une dernière promenade suisse : « Petit 

déjeuner avec H. qui plaidait vivement pour la publication du Frère… Ballade lente et courte 

avec K. et H…. Avant 15 Heures, adieux de H. que K. emmène à la gare de Zurich. »234 

Klaus Mann, dans son journal, rapporte les impressions que lui a laissées la présence 

de son oncle chez ses parents, à Zurich : « Prompte arrivée d'oncle Heinrich qui a très bonne 

mine. Cet après-midi, nous avons eu une discussion très intéressante sur les affaires de 

l'émigration (Schwarzschild, Münzenberg, « le Parti », etc.). »235 Comme toujours, lorsqu'il 

assiste à la rencontre des deux frères, Klaus Mann ne peut s'empêcher d'observer leurs 

relations. Il insiste sur le manque de tact que le cadet a envers son aîné, toutefois c'est l'état de 

santé de son oncle qui l'inquiète le plus : « Heinrich est très vieux, presque sénile. (J'ai peur, 

de mon côté, de devenir aussi vieux - - -). Il est très touchant. Nous avons une petite 

conversation sur Moni, au cours de laquelle il montre de la sympathie et de l'intérêt humain. - 

- - Le Magicien est souvent d'une cruauté irréfléchie envers lui. (Mais envers qui ne l'est-il 

pas ?) »236 Klaus Mann continue cependant d'éprouver un grand respect pour son oncle, et il 

se passionne toujours pour les discussions qu'il a avec lui : « ... ; puis conversation sur la 

littérature française avec Heinrich (qui tient également Gide pour « le plus grand »). »237 Il 

suit et écoute avec avidité les lectures que fait son oncle de sa dernière œuvre en cette fin 

d'été : « Heinrich a lu Henri (« La visite des conseillers municipaux de Lübeck », « La 

peste », etc.) »238 « Au soir, séance de lecture : le Magicien lit « Le Frère »239 (amusante 

 
232 Mann Thomas, Tagebücher. 1937 – 1939, op. cit., entrées des 27 et 30 août 1938, pages 276 à 278 : « … mit 

K. und Heinrich Kaffee gefrühstückt… Halb 5 Ausfahrt mit K. und Heinrich nach Rapperswil. Tee dort wie 

neulich und Spaziergang… Zu Hause Heinrich Aida-Platten vorgespielt.  (...) Frühstück mit H. und den gestern 

Abend von Sils eingetroffenen Erika und Golo… Zu Tische die Giehse mit den 5 Kindern und H…. 

Unterhaltung mit H. und Erika beim Tee… Nach dem Abendessen in meinem bücherleeren Zimmer mit Kisten 

ergreifende Vorlesung Heinrichs aus dem 2te Bande seines Henri IV. » 
233 Mann Thomas, Tagebücher. 1937 – 1939, op. cit., entrée du 5 septembre 1938, page 281 : « Beim Tee mit H. 

über die querelles allemandes in der Emigration und das pariser Vorhaben… Nach dem Abendessen Vorlesung 

von Der Bruder vor K., H., der Giehse und den 5 Kindern. Für den Band akklamiert. Vorlesung des Schlusses 

von Henri IV durch H.. Grosses, rührendes Werk. » 
234 Mann Thomas, Tagebücher. 1937 – 1939, op. cit., entrée du 6 septembre 1938, page 281 : « Frühstück mit H., 

der lebhaft für Publikation des Bruders plaidierte… Kurzer, langsamer Spaziergang mit K. und H…. Vor 3 Uhr 

Verabschiedung von H., den K. zum Zürcher Bahnhof brachte. » 
235 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 1998, entrée du 26 

août 1938, page 140.  
236 ibid., entrée du 28 août 1938, page 141. 
237 ibidem, entrée du 29 août 1938, page 141. 
238 ibidem, entrée du 2 septembre 1938, page 142. 
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fantaisie en prose à double sens au sujet de Hitler) et Heinrich, la fin de Henri IV 

(l'assassinat). »240 En fin de compte, ce qui intéresse le plus Klaus Mann, c'est l'attitude et le 

comportement des deux frères lorsqu'ils se retrouvent ensemble. 

Heinrich Mann passait ainsi quelques jours en compagnie de son frère et de sa famille 

à Küsnacht, découvrant plus avant le lieu de vie de Thomas Mann durant la première période 

de l'exil. Ce séjour lui laisse apparemment un très bon souvenir. C'est ce qui ressort de la 

lettre qu'il envoie, après son retour à Nice, à l'épouse de Thomas Mann, Katia, et dans laquelle 

il la remercie pour les bons et heureux moments qu'ils ont passés tous ensemble : « Chère 

Katia, ce furent de très belles journées à Küsnacht, je voudrais, encore une fois après mon 

retour, vous en remercier du fond du coeur. Les points culminants n'en furent en aucune façon 

ma lecture d'extraits, comme l'affirmait Tommy lors de mon départ ; le meilleur fut, de loin, 

que nous pûmes être à nouveau ensemble avec mon frère et sa famille, à ce moment, avant 

que vous ne vous en alliez tous loin. »241 Les deux frères Mann se retrouvèrent seulement 

quelques jours après à Paris. 

 

 – Le lieu de l'engagement : 

 

 Heinrich Mann et Thomas Mann, jusqu'en 1938, ne se rencontrent que sur leurs lieux 

de vie respectifs en exil. Un projet de voyage commun en URSS avait certes été évoqué. 

Heinrich Mann le propose à son frère dans une lettre qu’il lui adresse le 3 octobre 1935. Et il 

lui exposait, en détail, la manière dont devrait s'effectuer le voyage lui-même, même s'il 

expliquait qu'il n'était pas certain d'en avoir la force : « ... mais si nous devions nous revoir, 

nous pourrions peut-être alors réfléchir à la possibilité de faire ensemble le grand et 

apparemment nécessaire voyage de recherche en Union soviétique. Tu en reçois certainement 

aussi des demandes répétées. (...) Pour commencer le voyage russe, il faudrait alors se rendre 

à Constantinople par nos propres moyens. À partir de là les organisateurs se chargent de tout. 

Feuchtwanger me pousse à participer au mois de mai prochain. Je cherche jusque-là le moyen 

de me protéger du surmenage. »242  

 
239 Thomas Mann, « Le Frère », paru en 1939 sous le titre Mon frère Hitler. 
240 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, op. cit., entrée du 5 septembre 1938, page 143.  
241 lettre de Heinrich Mann à Katia Mann, datée du 9 septembre 1938, in : TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 

296 : « Liebe Katja, es waren sehr schöne Tage in Küsnacht, ich möchte Ihnen gleich nach meiner Rückkehr 

nochmals herzlich danken. Der Höhepunkt waren keineswegs, wie Tommy beim Abschied meinte, meine 

verlesenen Bruchstücke ; das Beste war vielmehr, dass ich mit meinem Bruder und seiner Familie diese Zeit 

noch zusammen sein konnte, bevor Ihr alle weit fort geht.». 
242 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 3 octobre 1935, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : TM 

– HM. Briefwechsel, op. cit., pages 255 – 256 : «...aber wenn wir uns wiedersehen könnten, würden wir 
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Dans la réponse qu'il fait parvenir à son frère le 10 octobre, Thomas Mann se montre 

intéressé par le projet, d'autant plus que son oeuvre vient de paraître en Union soviétique. 

Cela lui semble être un signe positif concernant l'évolution de la situation en URSS ; 

cependant, il préfère rester prudent à propos de son pays d'accueil, la Suisse, où se manifeste 

une méfiance certaine à l'égard de l'Etat communiste. Il propose ainsi de repousser cette 

échéance au printemps 1937 : « J'ai récemment lu de façon inespérée dans un journal pragois 

que la Montagne magique243 paraissait ainsi dans le cinquième volume de l'édition soviétique 

de mes oeuvres. (...) Mais, à ma demande, on m'a même maintenant envoyé une forte somme 

d'argent. (...) Mon souhait de répondre à cet appel est donc ainsi très vif. (...) C'est, tout 

compte fait, une admirable idée que nous allions là-bas ensemble, et ce serait sans aucun 

doute une véritable fête. (...) Si quelque chose me laisse encore hésiter, alors c'est la crainte, 

qui règne également dans la Suisse bourgeoise envers le communisme russe, et qui, pour moi, 

l’hôte, pourrait se traduire par des inconvénients administratifs. Un tampon russe dans le 

passeport est, encore et toujours, quelque chose de très effrayant et d'aggravant. (...) Voulons-

nous nous mettre d'accord pour le printemps 1937 ? Il me semble que Tu prendrais encore Toi 

aussi volontiers un délai. »244 L’intérêt de Thomas Mann pour l'Union soviétique allait entre-

temps être grandement refroidi par le déroulement des procès de Moscou. Le projet de voyage 

commun ne fut plus évoqué. 

 

 Paris était la scène principale de l'engagement politique des intellectuels allemands 

exilés, les deux frères Mann ne se rencontrent dans la capitale française qu'à l'automne 1938. 

L'occasion se présente au mois de septembre de cette même année lorsque les deux frères 

organisent, chacun de leur côté, un comité rassemblant des intellectuels de différents horizons. 

Heinrich Mann rencontre son frère, Thomas, à Paris, quelques jours après lui avoir rendu 

 
vielleicht doch überlegen, ob wir die grosse, scheinbar notwendige Forschungsreise nach der Soviete-Union 

gemeisam machen sollten. Sicher erhälst auch Du häufige Aufforderungen. (...) Die russiche Reise angehend, 

müsste man wohl bis Konstantinopel selbständig reisen. Von dort an überlegen die Veranstalter alles. 

Feuchtwanger drängt mich, im nächsten Mai mitzumachen. Bis jetzt suche ich nach Wegen, mich gegenüber 

Anstrengung zu schützen. ». 
243 Mann Thomas, Der Zauberberg, 1924. 
244 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 10 octobre 1935, depuis Küsnacht, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., pages 256 – 257 : «Neulich lass ich ganz unverhofft in einem Prager Blatt, der 

«Zauberberg» erscheine soeben als 5. Band der Sowjet-Ausgabe meiner Schriften. (…) Aber auf meine Anfrage 

hat man mir jetzt sogar Geld herausgeschickt, eine ganze Menge. (…) Mein Wunsch, dem Ruf zu folgen, ist 

denn auch sehr lebhaft. (…) Es ist im Grunde ein prächtiger Gedanke, dass wir miteinnander dorthin gingen, und 

wüde zweifellos ein rechtes Fest. (…) Wenn mich sonst noch etwas zögern lässt, so ist es die Angst, die auch in 

der bürgerlichen Schweiz vor dem russischen Kommunismus herrscht und die mir, dem Gaste, amtliche 

Nachteile eintragen könnte. Ein russischer Stempel im Pass ist etwas sehr Erschreckendes und Gravierendes, 

immer noch. (…) Wollen wir uns aufs Frühjahr 37 einigen ? Mir scheint, Du nimmst Dir auch ganz gerne noch 

eine Frist.». 
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visite en Suisse, comme le rapporte Klaus Mann dans son journal : « Thé familial avec les 

parents, Heinrich, Erika, etc. »245 Sur la période de l'exil français, c'est l'unique moment où les 

deux frères participent ensemble, activement, à une réunion publique concernant l'engagement 

de l'émigration. Elle a lieu à Paris, les deux frères Mann logeant dans le même hôtel : « Ce 

matin à 10 heures à l’hôtel Scribe avec Erika et H. pour la séance politique. Lecture dans la 

salle : Stampfer246, Dahlem247, Braun, Rauschning, Spieker248, Simon etc. Attente dans la salle 

de conférence. Mon introduction. Discussion. Esprit pacifique. Participation de H. et 

d’Erika… Après dans la salle de conférence avec Stampfler , qui rédige l’appel. Au calme à la 

maison. Thé avec H. et les enfants. Pour l’appel. 18h30 Schwarzschild : débat animé sur la 

Russie et sur le comportement du N.T.B. – Dîner dans un agréable petit restaurant… Adieux 

de H.. »249 

Heinrich Mann eut toutefois le plaisir de retrouver son frère, Thomas Mann, en 

Europe, avant d'être contraint, un an plus tard, de le rejoindre en Amérique. En effet, Thomas 

Mann se rend au mois de juin 1939 quelque temps en Hollande et à Paris, où son séjour 

correspond, à nouveau par hasard, à un voyage effectué par Heinrich Mann dans la capitale 

française. L'aîné des deux frères ne manque pas l'occasion de retrouver son cadet à Paris : 

« Appel surprise de H. et sa visite. Politique. Il s’est fait faire encadrer le portrait couleur de 

"Life"250 ! Présence d’Erika… Réservation à l’Athénée pour l’"Ondine" de Giraudoux. À 

 
245 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, op. cit., entrée du 16 septembre 1938, page 145.  
246 Le publiciste Friedrich Stampfer (1874 – 1957) était avant 1933 membre du bureau du S.P.D., député social-

démocrate et rédacteur en chef de l’organe du parti Vorwärts. En exil à Prague dès 1933, où, de 1933 à 1938, il 

édite un journal de l’émigration, le Neuer Vorwärts à Karlsbad. Il émigre à Paris en 1938 et aux Etats-Unis en 

1940. Il regagne l’Allemagne en 1948. 
247 Franz Dahlem, homme politique communiste et publiciste (né en 1892), jusqu’en 1933 député du parti 

communiste prussien (K.P.D.) au Reichstag et au Landtag, membre du comité central du K.P.D.. Il prit part en 

1937 à la guerre civile espagnole en tant que commissaire politique dans les Brigades Internationales, il rejoint la 

France en 1939, où il est interné jusqu’en 1942. En 1942, il est envoyé au camp de concentration de Mauthausen, 

auquel il survit. Il rentre en Allemagne en 1945, où il devient membre du comité central du S.E.D. (parti 

communiste est-allemand). 
248 Le publiciste catholique Dr Karl Spiecker (1888 – 1953) émigra aux Etats-Unis, par la Suisse, puis la France 

et enfin l’Angleterre. Il rentra en Allemagne en 1945. Durant son exil parisien, il publia la revue mensuelle Das 

wahre Deutschland (revue de l’exil du Deutschlands Freiheitspartei) qui parut de janvier 1938 à décembre 1940. 
249 Mann Thomas, Tagebücher. 1937 – 1939, op. cit., entrée du 16 septembre 1938, page 286 : « Vormittags 10 

Uhr mit Erika und H. zur politischen Sitzung ins Hotel Scribe. Vorstellung in der Halle : Stampfer, Dahlem, 

Braun, Rauschning, Spieker, Simon etc. Warten auf das Konferenz-Zimmer. Meine Einleitungsworte. 

Diskussion. Friedlicher Geist. Beteiligung Heinrichs und Erikas… Nachher im Konferenzzimmer mit Stampfer, 

der den Aufruf redigiert. Zu Hause Ruhe. Tee mit H. und den Kindern. Am Aufruf. Halb 7 Schwarzschild : 

Lebhafte Debatte über Russland und das Verhalten des N.T.B. – Abendessen in angenehmen, kleinen 

Restaurant… Verabschiedung von Heinrich. » 
250 Photographie en couleur grand format de T.M., qui parut le 17 avril 1939 dans « Life », illustrant un article du 

Marquis Childs. 
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quatre avec H. au "Hungaria", sur les Champs Elysées, pour le dîner. Très mauvais. De là au 

Théâtre. »251  

Il ne fait aucun doute que cette rencontre, presque fortuite, rasséréna Heinrich Mann 

dont le moral déclinait, ce que Thomas Mann n'avait pas manqué de noter dans son journal, le 

jour du départ de Heinrich : « Appel d’H…. Avec H. dans le vestibule. Ensuite dîner dans 

l’agréable restaurant face au Théâtre Français. Là ensemble jusqu’à 10 heures. Beaucoup de 

souffrance et de tristesse. Adieux émouvants d’H. pour cette fois. Erika touchée. »252. Le 

mauvais état de santé de son frère a marqué Thomas Mann, cependant ce dernier se souvient 

avec émotion de ces belles retrouvailles dans la lettre qu'il écrit à Heinrich Mann quelques 

jours après : « Il faut rappeler encore une fois à quel point cela s'est merveilleusement 

combiné à Paris, et quelle joie ces promptes retrouvailles nous ont offert à nous trois. On a le 

sentiment d'être redevable dans l'avenir envers un destin si agréable, et ainsi nous discutons 

souvent de la possibilité de faire encore une visite à Nice, avant que nos vacances touchent à 

leur fin, pour découvrir ton nouveau domicile et poursuivre la discussion que nous avions eue 

à Paris. »253 Ce fut là leur dernière rencontre durant la période Européenne de l'exil de 

Heinrich Mann. 

 

Sur l'ensemble de la période de l'exil français de Heinrich Mann, celui-ci ne rencontre 

son frère qu'à quelques reprises. En 1934 et en 1937, les deux frères ne se rencontrent pas une 

seule fois, passant près de deux années sans se voir, dans les deux cas. Nous l'avons vu, si 

Heinrich Mann cherchait à se rapprocher de son frère et à passer beaucoup de temps avec lui, 

ce dernier éprouvait certaines difficultés à supporter longtemps la présence de son frère aîné. 

D'autre part, le choix du lieu de leurs rencontres se limite à leurs lieux de résidence, aussi 

longtemps que Thomas Mann vit en Suisse. Il est possible de voir là le signe d'un refus 

catégorique des deux frères de se retrouver ensemble en dehors du cadre de leurs relations 

 
251 Mann Thomas, Tagebücher. 1937 – 1939, op.cit., entrée du 13 juin 1939, page 421 : « Überraschender Anruf 

Heinrichs und sein Besuch. Politik. Er hat sich das farbige Bild aus "Life" einrahmen lassen ! Erika dazu… 

Anmeldung im Athénée zu Giraudoux  "Undine". Mit H. zu viert ins "Hungaria", Champs Elysées, zum essen. 

Recht schlecht. Von da ins Theater. » 
252 Ibidem, entrée du 14 juin 1939, pages 421 – 422 : « Anruf Heinrichs… Mit H. im Vestibule. Dann zum Essen 

in dem angenehmen Restaurant gegenüber dem Théâtre Français. Dort zusammen bis ca 10 Uhr. Viel Leidend 

und traurig. Herzliche Verabschiedung von H. für diesmal. Erika gerührt von ihm. » 
253 lettre de Thomas Mann a Heinrich Mann, datée du 19 juin 1939, depuis Noordwijk aan Zee, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 308 : «Es sei noch einmal ausgesprochen, wie bewundernswert nett es sich fügte in 

Paris und welche Freude uns alle Dreien dies prompte Zusammentreffen gemacht hat. Man hat das Gefühl, 

einem so freundlichen Schicksal in Zukunft einiges Dazuthun schuldig zu sein, und so sprechen wir öfters 

davon, wenn es irgend möglich ist, bevor unsere Ferien zu Ende gehen, noch einen Besuch in Nizza zu machen, 

um Dein neues Heim kennen zu lernen und den Pariser Austausch häuslich fortzusetzen.». 
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privées, comme si un accord tacite entre eux les empêchait de se retrouver et de se confronter 

l'un à l'autre sur le plan de l'engagement intellectuel. 

 

Le confident de Thomas Mann 

 

 Les deux frères Mann étaient loin de partager les mêmes convictions sur le plan 

politique et Thomas Mann en est conscient lorsqu'il s'adresse à son frère dans les lettres qu’il 

lui envoie. Bien que la prudence soit de mise quand le thème devient politique, et ce depuis 

leur réconciliation au début des années 1920, cela n'empêche pas Thomas Mann de confier à 

son frère ses projets et sa vision des événements. Heinrich Mann est pour lui un confident, et, 

à un degré moindre, un conseiller. 

 Le cadet fait ainsi part à son aîné de la perception qu'il a du développement des 

événements à l'intérieur de l'Allemagne, il lui arrive de se justifier devant lui de ses prises de 

position. La lettre qu'il lui écrit le 13 décembre 1934 en est un bon exemple ; il déclare à son 

frère espérer la sortie future en Allemagne d'un recueil d'essais, ce qui montrerait la perte de 

vitesse du régime. Par ailleurs, il s'oppose au pacifisme ambiant : cette attitude est, à ses yeux, 

responsable de la faiblesse des démocraties occidentales face aux dictatures fascistes. Et il 

tente de donner une bonne image de la Suisse que Heinrich Mann ne jugeait pas sûre. Il 

aborde enfin l'idée d'un retour en Allemagne avec la chute future du régime national-

socialiste. À ce sujet, il confie à son frère les doutes qui l'assaillent lorsqu'il essaie de se 

représenter la possibilité du retour parmi le peuple allemand. Toutefois, il se montre toujours 

prudent à l'égard de Heinrich : « Si le volume n'est pas interdit, c'est la meilleure preuve qu'ils 

relâchent la bride là-bas. (...)... car le pacifisme est dans une situation critique depuis que les 

loups le prêchent. C'est pour cette raison que je ne me suis en aucune façon exprimé contre la 

préparation militaire des peuples épris de liberté. (...) Les activités autour de la 

"Pfeffermühle", dont tu as peut-être entendu parler, ne devraient pas te donner une image trop 

sombre de l'état des choses en Suisse. (...) Les autorités se sont comportées de manière 

exceptionnelle, et la tournée zurichoise s'est terminée triomphalement et d'après le programme 

prévu. (...) Et notre retour en Allemagne ? Comment juges-tu cette perspective ? Non pas que 

je ne puisse l'espérer, personnellement – au contraire, cela m'attire assez peu, de vivre à 

nouveau parmi ces imbéciles avides d'enivrement, qui ont rendu la vie difficile à nous autres 

depuis déjà longtemps. Et quand même, ce qu’est l'"attente", dans le sens d'une plus ancienne 

ferveur, on l’apprend dans nos espoirs et prières toujours renouvelés, maintenant qu'à la 

maison ce régime de canailles pourrait bientôt connaître une fin méritée. Il faut y croire de 
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manière inébranlable et les marques de délabrement ne manquent pas. Mais imprégné par 

l'impossibilité de ces hommes, je suis devenu si méfiant à l'égard du temps que dans les 

heures sombres je tiens l'impossible pour possible. »254 

Thomas Mann se confie à son frère à propos de l'ambiguïté du lien qui l'unissait 

encore à l'Allemagne. Il lui fait part notamment des affaires personnelles qui le lient encore à 

sa patrie d'origine, dans une lettre datée du 3 janvier 1935. Bien que personnellement opposé 

à l'idéologie nazie, il n'ose pas prendre officiellement et publiquement position contre le 

régime national-socialiste. Il explique à Heinrich Mann que s'il lui est difficile, sur le plan 

intellectuel, de rompre le lien qui l'unit encore à l'Allemagne, des raisons matérielles l'incitent, 

par ailleurs, à se montrer prudent. D'une part, la vente de ses livres au public allemand 

constitue pour lui une part substantielle de ses revenus et, d'autre part, il existe encore de 

nombreux biens mobiliers en sa possession qui sont restés en Allemagne, et il souhaite, si cela 

est possible, les sauver. Il se montre pessimiste concernant ses propres affaires et ses biens 

restés à l'intérieur du pays qu'il ne pense en fait pas pouvoir récupérer. Il n'a que peu d'espoir 

quant à l'avenir de l'Allemagne : « Est-ce que nous apprendrons encore quelque chose de bien 

venant de là-bas ? Mon avocat semble avoir perdu tout espoir de pouvoir encore récupérer 

mon avoir et mon bien,... Il n'est pas impossible que l'Allemagne soit obligée de se rallier à un 

système de paix français. Mais le régime restera, alors même que sa superficialité stupide sera 

exposée au grand jour. »255 

 

 Heinrich Mann ne se limite pas au rôle de lecteur et de témoin des confidences de son 

frère, il est pour lui un soutien indéfectible qui ne cesse de l'encourager dans les choix qu'il 

fait, même lorsque cela contredit son souhait personnel. C'est en l'occurrence le cas lorsque 

 
254 lettre de Thomas Mann a Heinrich Mann, datée du 13 décembre 1934, depuis Küsnacht, in : op. cit., pages 

231 – 232 : « Wenn der Band nicht verboten wird, ist es der beste Beweis, dass dort drüben die Zügel schleifen 

(…) … denn der Pazifismus ist ja in einer etwas schiefe Lage geraten, seit die Wölfe ihn prädigen. Ich habe 

darum auch keineswegs gegen die militärische Bereitschaft der friedliebenden Völker gesprochen. (…) Die 

Vorgänge und die »Pfeffermühle«, von denen Du vielleicht gehört hast, dürfen Dir kein zu schwarzes Bild von 

den Schweizer Zustände geben. (…) Die Behörden haben sich ausgezeichnet gehalten, und das ZÛricher 

Gastspiel ist programmmässig und sehr triumphal zu Ende gegangen. (…) Und unsere Rûckkehr nach 

Deutschland ? Wie beurteilst Du die Aussischten ? Nicht das ich’s nicht erwarten köntte, persönlich – im 

Gegenteil, es lockt mich wenig, je wieder unter diesen rauschsüchtigen Dummköpfen zu wohnen, die 

unsereinem das Leben schon längst so sauer gemacht hatten. Und doch, was »Erwartung« ist im Sinne älterer 

Inbrunst, erfährt man jetzt im nie aussetzenden Hoffen und Beten, dass dem Schurken-Régime zu Hause recht 

bald das verdiente Ende beschieden sein möge. Man müsste wohl felsenfest dran glauben, und an Merkmalen der 

Morschheit fehlt es ja nicht. Aber durchdrungen  von der Unmöglichkeit dieser Menschen, bin ich so misstauisch 

gegen die Zeit, dass ich in trüben Stunden das Unmögliche darin für möglich halte.» 
255 lettre de Thomas Mann a Heinrich Mann, datée du 3 janvier 1935, depuis Küsnacht, in : op. cit., page 235 : « 

Ob wir je noch Gutes von dort vernehmen werden ? Meinem Anwalt scheint jetzt jede Hoffnung zu schwinden, 

dass er mir mein Hab und Gut noch zuRûckgewinnen kann… (…) Nicht unmöglich, dass Deutschland 

gezwungen sein wird, sich einem französischen Friedenssystem anzuschliessen. Aber das Regime wird bleiben, 

obgelich seine stupide Überflüssigkeit dann klar am Tage sein wird.» 
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Thomas Mann aborde l'intérêt qui est chez lui de plus en plus marqué pour les États-Unis. 

Dans une lettre adressée à son frère le 5 juillet 1934, Thomas Mann fait le récit de son voyage 

en Amérique et à New York, où il se sent parfaitement à l'aise. À cette occasion, il émet pour 

la première fois l'hypothèse d'une installation aux États-Unis : « Il est possible de devenir 

américain, et peut-être le devrions-nous. »256 

Quatre ans plus tard, dans une lettre datée du 20 février 1938, Thomas Mann fait part à 

son frère de ses inquiétudes concernant l'évolution de la situation en Europe. Il se rend à cette 

époque en Amérique pour une série de conférences à travers le pays, voyage qui devait durer 

plusieurs mois, et il évoque dans ce courrier l'éventualité d'une installation précoce outre-

Atlantique : « Qui aurait pensé que le cas de l'Autriche viendrait si soudainement et sans 

résistance ! (...) Le chemin de Prague reste-t-il alors seulement libre ? Le sol s'efface de plus 

en plus sous nos pieds. (...) Cela devient difficile, et avec tout cela, je suis de plus en plus 

oppressé par la situation. C'est à contrecoeur que j'émigre. Mais c'est ce qui serait sans doute 

le plus intelligent que de prendre ses quartiers en Amérique. »257  

Et enfin, dans la lettre qu'il lui adresse deux mois plus tard, le 21 avril 1938, Thomas 

Mann lui annonce sa décision de s'installer définitivement aux USA : « Ai écrit ce matin des 

lettres, entre autres à Heinrich258 et ai fait part de notre exil. »259. Il explique que le pays offre 

pour lui et ses enfants bien plus de possibilités que l'Europe : « L'Amérique se met vraiment 

merveilleusement à disposition, on ne connaît pas cela en Europe. Nous sommes décidés, 

provisoirement, à ne pas y rentrer. Erika se rend au début du mois de mai à Zurich pour faire 

l'état des lieux de la maison et pour s'occuper du transport de nos biens. Tous les enfants (...) 

doivent venir ici. C'est ici qu'il y a pour eux les meilleures perspectives, en fait c'est seulement 

ici qu'il y en a. Il semble que je recevrai une chaire honorifique de professeur d'une université 

américaine, qui me garantirait un revenu minimum pour vivre. (...).. on n'en arrivera 

certainement pas à la guerre. Pour Toi cela signifie le calme pour terminer Ta grande 

oeuvre. »260 Ce dernier passage montre, d'une part, que Thomas Mann comprend le lien qui 

 
256 lettre de Thomas Mann a Heinrich Mann, datée du 5 juillet 1934, depuis Küsnacht, in : op. cit., page 226 : « 

Amerikaner kann man werden, und vielleicht sollte man es.» 
257 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 20 février 1938, R.M.S. Queen Mary, ), in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 293 : « Wer hätte gedacht, dass Oesterreichs Fall so plötzlich und wiederstandslos 

kommen würde ! (…) Ob auch nur der Weg nach Prag frei bleibt ? Der Boden schwindet mehr und mehr. (…) 

Es wird anstrengend, und bei all dem bin ich durch die Unsicherheit der LAge bedrückt. Sehr ungern wanderte 

ich aus. Und doch wäre es wohl das Klügste, gleich in Amerika Quartier zu machen.» 
258 Lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 21 avril 1938, depuis Beverly Hills, in : TM – HM 

Briefwechsel 1900 – 1949, page 294. 
259 Mann Thomas, Tagebücher 1937 – 1939, op. cit., entrée du 22 avril 1938, page 212 : « Vormittags Briefe 

geschrieben, unter anderen an Heinrich und unser Aussenbleiben mitgeteilt. » 
260 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 20 février 1938, Beverly Hills (Californie), in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 294 : « Amerika stellt sich überhaupt wunderbar zur Verfügung, man kennt das nicht 
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unit Heinrich Mann à la France, en cela qu'il ne l'encourage pas à le rejoindre aux États-Unis, 

et qu'il l'engage au contraire à rester en France. D'autre part, il apparaît ainsi également qu'il 

pense que Heinrich Mann ne trouverait pas sa place aux États-Unis.  

De son côté, Heinrich Mann, qui, au début de la période d'exil, avait encouragé son 

frère à s'installer près de lui sur la Côte d'Azur, s'est fait une raison, et dans la lettre qu'il lui 

écrit le 10 juin 1938, il soutient sa décision d'émigrer aux États-Unis : « Tu as pris une sage 

décision, en emménageant là-bas. »261 

 

 

 b/. Deux grands intellectuels et écrivains : 

 

 Un soutien réciproque sur le plan littéraire  

 

 Concernant leurs activités littéraires, Heinrich Mann et son frère Thomas Mann 

échangent souvent leurs opinions et avis, chacun s'exprimant sur le travail de l'autre. 

Lorsqu'ils se trouvent ensemble, la discussion porte fréquemment sur leur travail littéraire : 

« Heinrich est venu pour le thé, avec des fleurs. Il a aussi ramené le manuscrit de l'essai 

Pfitzner, à propos duquel il s'est exprimé favorablement. Il a recommandé de l'intégrer dans le 

livre comme postface. – Conversation à propos de son livre, "La Haine", pour lequel je lui ai 

recommandé d'intégrer le "Bekenntnis zum Über-Nationalen"262. Heinrich n'a pas pu rester 

pour la soirée. Je l'ai accompagné en bas au port, où il faisait beaucoup plus lourd que chez 

nous en haut de la colline. »263 Leurs relations épistolaires traitent souvent des livres et 

articles que chacun publie. Heinrich Mann ne se permet presque jamais d'émettre une opinion 

négative sur l'oeuvre de son frère. Il se montre toujours enthousiaste pour le travail de Thomas 

Mann. 

 
in Europa. Wir sind entschlossen, vorläufig nicht dirthin zurückzukehren. Erika fährt Anfang Mai nach Zürich, 

um den Hausstand aufzulösen und den Transport unserer Habe zu besorgen. Alle Kinder ... sollen herüber 

kommen. Für sie alle gibt es hier die besten Aussichten, nur hier überhaupt welche. Ich werde, wie es scheint, an 

einer amerik. Universität eine Ehren-Professur erhalten, die mir eine Lebensgrundlage sichert. (...) ... es zum 

Kriege ja wohl nicht kommen wird. Das bedeutet Ruhe für Dich, Dein grosses Werk zu vollenden.» 
261 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 10 juin 1938, depuis Nice (18, rue Rossini), in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 294 : «Du hast wohl weise getan, Dich drüben einzurichten.». 
262 « Bekenntnis zum Über-Nationalen » (« Profession pour le Supra-national »), l'essai de Heinrich Mann, était 

paru dans le numéro de décembre 1932 de la Neue Rundschau et fut intégré dans le recueil d'essais La Haine, qui 

fut publié à l'automne 1933 chez Gallimard en français et aux éditions Querido en allemand. 
263 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 24 juillet 1933, page 136 : « Heinrich kam zum 

Tee, ebenfalls mit Blumen. Er brachte aus das Manuskript des Pfitzner-Aufsatzes zurück, über den er sich sehr 

beifällig äusserte. Er empfiehlt, ihn als Nachwort in die Buch-Ausgabe aufzunehmen. – Gespräch über sein Buch 

"Der Hass", in den ich das "Bekenntnis zum Über-Nationalen" aufzunehmen empfahl. H. konnte zum Abend 

nicht bleiben. Ich begleitete ihn zum Hafen hinunter, wo es schwüler war als bei uns auf der Colline. » 
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 Ainsi, dans une lettre datée du 18 novembre 1933, Heinrich Mann s'exprime au sujet 

du livre de Thomas Mann, Joseph et ses frères, et de sa réception en Allemagne : « J'ai 

entendu avec plaisir que quelqu'un, en Allemagne, avait parlé de ton livre comme héritage de 

l'ancienne bourgeoisie, ou quelque chose de cette sorte. »264 Et toujours au sujet du même 

livre, dans une lettre datée du 25 décembre 1933, il met en relief la qualité de l’oeuvre de son 

frère par rapport à l'Allemagne actuelle. Il critique autant le régime que le peuple allemand : 

« Assez, le livre m’occupera encore longtemps et je t'en remercierai chaque soir. L'Allemagne 

actuelle pourrait apprendre de toi,... Mais si l'Allemagne actuelle pouvait autant apprendre, 

elle ne serait pas celle d'aujourd'hui. »265 

L’opinion de Heinrich Mann sur le travail de son frère compte beaucoup pour ce 

dernier. Thomas Mann, qui avait lu l'article publié dans la Sammlung dans lequel Heinrich 

Mann faisait l'éloge de son frère pour son soixantième anniversaire, lui écrivait pour l’en 

remercier : « Cher Heinrich, le coeur ému, j'ai relu sur le moment Tes belles et fraternelles 

félicitations, et cela me pousse à T'en remercier encore une fois de tout mon coeur. Tes mots, 

leur ton, leur grandeur, leur bonté en émouvront beaucoup... »266 

Heinrich Mann témoigne une nouvelle fois de son admiration pour les oeuvres 

littéraires de son frère dans une lettre qu'il lui adresse le 19 janvier 1937. Il lui fait part de 

l'émotion qu'avait provoquée en lui la lecture des pages du troisième tome de son Joseph267 : 

« Je lis maintenant également les dernières pages du Joseph. Tu avais entièrement raison de 

dire que la deuxième moitié contient "certaines réussites". C'est d'ailleurs tout autant le cas de 

la première. Mais vers la conclusion, la représentation devient aisée, elle obtient une sérénité 

intérieure plus sensible qu'auparavant, dans toute l'oeuvre. »268 Et le 4 juin 1937, dans la lettre 

 
264 Lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 18 novembre 1933, depuis Nice (Hôtel du Louvre), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 212 : « Mit Vergnügen hörte ich, dass jemand in Deutschland Dein Buch 

einen Nachlass des ehemaligen Bürgertums, oder so ähnlich, genannt habe. » 
265 Lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 25 décembre 1933, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : 

op. cit., pages 215 – 216 : « Genug, ich werde mit dem Buch noch lange zu tun haben und Dir jeden Abend 

dankbar sein. Das heutige Deutschland könnte bei Dir lernen,... Aber wenn das heutige Deutschland so viel 

lernen könnte, wäre es nicht das heutige. (...) Eins weiss ich, dass ich nicht zurückmöchte, auch nicht, wenn ich 

könnte, und nicht einmal, wenn dies alles vorbei wäre. Denn den Menschen würde ich nicht mehr glauben, dass 

es wirklich vorbei ist. » 
266 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 3 juin 1935, depuis Küsnacht, in : TM – HM. Briefwechsel, 

op. cit., page 245 : « Lieber Heinrich, gerührten Herzens habe ich eben an Ort und Stelle Deinen schönen, 

brüderlichen Glückwunsch wiedergelesen, und es drängt mich Dir noch einmal von Herzen dafür zu danken. 

Deine Worte, ihr Tonfall, ihre Höhe und Güte werden viele ergreifen… ». 
267 Il s'agit là du troisième tome de la tétralogie de Thomas Mann, Joseph et ses frères, en l'occurrence Joseph en 

Egypte, qui était paru en 1936. 
268 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 19 janvier 1937, depuis Nice (11, rue Rossini), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 285 : « Jetzt lese ich auch die letzten Seiten des Joseph. Du hattest vollkommen 

recht zu sagen, dass in der zweiten Hälfte »einiges Gelungene« steht. Es steht eben sowohl in der ersten. Aber 

gegen den Abschluss zu wird die Darstellung leicht , sie bekommt eine innere Heiterheit, fühlbarer als in dem 

ganzen Werk vorher.» 
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qu'il écrit à Thomas Mann, pour son anniversaire, il lui souhaite de réussir à donner au 

quatrième tome du Joseph le même éclat : « Cher Tommy, Ton anniversaire est à nouveau là, 

et je Te fais parvenir mes félicitations. Puisses-Tu terminer Ton quatrième volume, et qu'il 

soit aussi grandiose que le troisième. »269 

Thomas Mann avait fait publier en 1939 son roman Lotte à Weimar270 et son frère 

Heinrich Mann s'était fait un devoir de le lire. Ainsi, au début de l'année 1940, Heinrich Mann 

lui écrit une lettre, le 17 janvier, dans laquelle, comme à son habitude, il témoigne de ses 

impressions concernant cette nouvelle oeuvre : « Cher Tommy, hier matin, à une heure moins 

vingt, j'ai lu la fin de "Lotte à Weimar". C'est la conclusion qui est la plus saisissante... (...) Ce 

sont des impressions. Elles expriment, j'espère, ce que je ressens pour Ton livre, une 

sympathie très particulière. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau à l'époque actuelle de ta 

vie. Je ne dis pas qu'il s'agit du meilleur ; cela ne peut quand même pas être meilleur que le 

Joseph. »271. Le 3 mars 1940, Thomas Mann lui fait parvenir sa réponse ; il est ravi des 

impressions et des mots affectueux qu'avait eus son frère pour lui : « Cela m'a beaucoup 

touché que Tu aies abordé mon roman encore une fois de manière si affectueuse, et cela m'a 

fait plaisir qu'il ait pu Te captiver et Te toucher. »272 

Dans les dernières années de son exil français, le respect que Heinrich Mann voue à 

son frère se mue progressivement en une admiration sans limite. La distance qui sépare 

désormais les deux frères Mann rend l'aîné sentimental envers le cadet. Dans la lettre qu'il 

écrit à Thomas Mann le 29 décembre 1938, lui demandant s'il a déjà reçu le deuxième tome 

de son oeuvre sur le roi Henri IV, il lui en fait la dédicace, qu'il n'a pas eu le temps, ni le loisir 

de noter dans le livre lui-même : « Est-ce que tu as, entre-temps, reçu mon roman ? (...)... je 

n'ai eu aucune opportunité d'écrire dans le Tien [exemplaire] la dédicace. Elle sonnerait à peu 

près ainsi : À la seule personne qui m'est proche. »273 Il termine cette lettre par ces mots qui 

 
269 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 4 juin 1937, depuis Nice (11, rue Rossini), in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 286 : «Lieber Tommy, Dein Geburtstag ist wieder da, ich melde mich mit meinem 

Glückwunsch. Möge Dein Vierter Band fertig werden und so grossartig wie der dritte sein. ». 
270 Mann Thomas, Lotte in Weimar, Stockholm, Bermann-Fischer, 1939, 450 p. 
271 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 17 janvier 1940, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., pages 315 – 316 : «Lieber Tommy, gestern früh 20 Minuten vor 1 Uhr las ich 

den Schluss von »Lotte in Weimar«. Der Schluss ist das Ergreifendste... Dies sind Eindrücke. Sie drücken 

hoffentlich mit aus, was ich für Dein Buch empfinde, eine sehr eigene Zuneigung. Ich glaube, dass es aus 

Deinem jetzigen Lebensalter das Schönste ist. Ich sage nicht das Beste; besser als der Joseph kann es nicht wohl 

sein.» 
272 lettre de Thomas Mann a Heinrich Mann, datée du 3 mars 1940, depuis Princeton, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 317 : «Es hat mich sehr gerührt, dass Du noch einmal so liebevoll auf meinen Roman 

eingegangen bist, und es beglückt mich, dass er Dich fesseln und Dir nahe gehen konnte. » 
273 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, daté du 29 décembre 1938, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 298 : «Ob Du inzwischen meinen Roman bekommen hast ? … ich hatte 

keine Gelegenheit in das Deine [Exemplare] die Widmung zu schreiben. Sie würde ungef¨hr heissen : dem 

Einzigen, der mir mir nahe ist.» 
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témoignent de sa tristesse : « Puissions-nous nous revoir. »274 Ce n'est pas seulement de 

l'amour fraternel de l'aîné envers son cadet que témoigne cet échange, cette proximité unique 

dont il fait mention caractérise plus encore à ses yeux le lien littéraire qui les unit. 

 

Thomas Mann, en ce qui le concerne, est un juge plus critique des oeuvres et textes 

que fait paraître son frère aîné. Dans la correspondance entre les deux hommes, le cadet émet 

généralement des opinions positives sur le travail de Heinrich Mann ; il est toutefois 

remarquable que ce soutien porte plus sur les textes théoriques. Aussi longtemps que Heinrich 

Mann se limite à un engagement intellectuel strict, avec la publication de différents articles et 

d'essais, Thomas Mann continue de le soutenir. Et il s'accorde souvent avec les thèses que 

développe son frère. 

À l'occasion d'un article de Heinrich Mann au sujet des intellectuels restés en 

Allemagne paru dans la Sammlung, Thomas Mann écrivait à son frère, le 5 juillet 1934, qu'il 

partageait son opinion et qu'il soutenait son action. Ainsi, il lui signalait la réaction positive 

des membres de l'intelligentsia suisse, et il pensait que les intellectuels seraient les derniers à 

accepter leur erreur. D'autre part, la catastrophe lui semblait imminente pour l'Allemagne. Il 

exprimait également sa propre opinion, très négative, sur leurs confrères restés en Allemagne : 

« Cher Heinrich, je voulais aussi t'écrire à l'occasion de ton admirable essai dans la Sammlung 

à propos des collègues déchus. Je l'ai lu avec une profonde approbation, cela a aussi vivement 

touché les esprits suisses comme j'ai pu le constater. Les intellectuels, professeurs et écrivains 

allemands seront les derniers à admettre que tout cela était une misérable folie ; ils doivent 

"tenir" le plus longtemps possible, aussi lamentablement qu'ils se sont engagés et prostitués. 

Le peuple a ostensiblement beaucoup d'avance sur eux. Nous avons maintenant de 

nombreuses visites du Reich ; même des figures qui avaient totalement sombré, réapparaissent 

maintenant, vieillies, parlant doucement et consternées par ce qu'elles apprennent à l'extérieur 

sur la situation de leur pays. (...) L'attitude des masses allemandes, si je vois juste, est une 

attente fataliste en allant à la catastrophe, qui peut réellement survenir à tout moment, et de 

tous côtés. »275 

 
274 ibidem : «Mögen wir uns wiedersehen. » 
275 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 5 juillet 1934, depuis Küsnacht, in : op. cit., pages 227 – 

228 : «Lieber Heinrich, auch ich wollte Dir gerade schreiben, aus Anlass Deines bewundernswerten Aufsatzes in 

der »Sammlung« über die gottgeschlagene deutsche Kollegenschaft. Ich habe ihn mit tiefer Zustimmung gelesen, 

und auch Schweizer Gemüter hat er lebhaft bewegt, wie ich feststellen konnte. Die deutschen Intellektuellen, 

Porfessoren und Schriftsteller, werden die letzten sein, die zugeben werden, dass alles ein elender Wahnsinn 

war ; sie müssen am längsten »durchhalten«, so jammervoll wie sie sich festgelegt und prostituiert haben. Das 

Volk ist offenkundig schon viel weiter als sie. Wir haben jetzt viel Besuch aus dem Reich ; auch Figuren, die 

schon ganz versunken waren, tauchen wieder auf, gealtert, leise redend und erschüttert von dem, was sie 
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L’opinion de l'un sur les textes de l'autre avait pour chacun une grande importance. 

Les deux frères partagent souvent leurs impressions favorables, comme le fait Thomas Mann, 

et Heinrich Mann lui répond, dans une lettre datée du 20 septembre 1934, en ces termes : « La 

bonne opinion que tu as exprimée au sujet de mon essai m'a fortement réjoui. »276 Il ne s'agit 

pas là seulement d'une forme de politesse, Thomas Mann reste certainement la personne dont 

l'avis comptait le plus pour Heinrich Mann. 

Et Thomas Mann avait pour le travail de son frère un respect non feint. Il ne manque 

pas de se réjouir du succès rencontré par les oeuvres de son frère en URSS, il y voit la 

confirmation de la bêtise nationale-socialiste, en cela que le régime nazi avait rejeté de grands 

intellectuels et écrivains. Les développements issus du VIIe congrès mondial du Komintern, 

qui ouvre la voie à une alliance entre les démocraties occidentales et l'Union soviétique, 

atténuent temporairement sa méfiance à l'égard du communisme, et il apprécie la 

reconnaissance littéraire de Heinrich Mann au pays de Pouchkine, Gogol et Gorki : « Je suis 

(...) particulièrement heureux à propos de Tes succès en Russie. (...) Ils veulent alors 

maintenant aussi s'allier aux démocraties bourgeoises contre le fascisme. (...) L'admiration 

russe pour Ton oeuvre me donne raison. Je n'ai pu éviter de percevoir dans la haine bestiale 

des Allemands pour toi, mais aussi par exemple pour Erika et Klaus, le signe particulièrement 

décisif de leur bêtise et de leur misère. »277 

Dans une lettre adressée à son frère et datée du 20 juillet 1936, Thomas Mann fait 

l'éloge de son recueil d'essais intitulé Le jour viendra 278, qui vient de paraître : « Cher 

Heinrich, avant toute chose : Ton abécédaire est arrivé, une lecture fulminante. Je l'ai lu deux 

jours durant, sans interruption, et après avoir intégré ce qui pour moi était nouveau, j'ai relu ce 

que je connaissais déjà. C'est un grand plaisir et une grande satisfaction. Je suis convaincu que 

ce manifeste jouera un jour dans l'avenir un rôle historique hautement honorable – une 

apologie de l'Allemagne, avec peu d'autres livres... (...) On est particulièrement reconnaissant 

 
draussen über die Lage ihres Landes erfahren. (…) Die Haltung der deutschen Massen ist, wenn ich recht sehe, 

ein fatalistisches Zuwarten und Auf die Katastrophe hin leben, die ja auch wirklich jeden Augenblick von 

irgendeiner Seite kommen kann.» 
276 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 20 septembre 1934, depuis Nice (121, Promenade des 

Anglais), in : op. cit., page 230 : « Deine gute Meinung über den Aufsatz erfreut mich sehr. » 
277 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 29 juillet 1935, depuis Küsnacht, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 251 : « Ich bin … besonders froh über Deine russischen Erfolge. (…) Sie wollen jetzt   

ja auch mit den bürgerlichen Demokratien zusammenstehen gegen den Fascismus. (…) Die russische 

Bewunderung für Dein Werk gibt mir recht. Ich habe nie umhingekonnt, in dem tierischen Haß der Deutschen 

auf Dich, aber auch z. B. Auf Erika und Klaus, ein besonders entscheidendes Zeichen ihrer Dummheit und 

Miserabilität zu sehen. ». 
278 Mann Heinrich, Es kommt der Tag. Deutsches Lesebuch (Le jour viendra. Abécédaire allemand), 1936. 
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pour l'aspect comique que Tu déchaînes. Il m'a souvent fallu rire à gorge déployée... »279 Il ne 

s'agit pas là d'une exagération visant à flatter l'orgueil de Heinrich Mann, Thomas Mann note 

à ce sujet dans son journal tout le bien qu'il pense de ce recueil : « Le recueil d'essais de 

Heinrich Le jour viendra envoyé par Oprecht280. L'ai lu après le repas. (...) Avant le dîner et 

encore en soirée, ai poursuivi la lecture du livre de Heinrich. Ému par ces manifestes souvent 

naïfs, mais pleins de sûreté de soi et moralement fulminants dont je crois que la postérité les 

tiendra en haute estime. »281 

 La lecture du journal intime de Thomas Mann confirme la valeur réelle qu'il confère 

aux écrits de son frère, et le plaisir qu'il a à les lire. Il semble envier la liberté de ton que son 

frère a obtenue en prenant le chemin de l'exil, alors qu'il lui est impossible, du moins jusqu'en 

1936, d'attaquer ouvertement le régime nazi : « Ai lu au jardin le "Tagebuch", où un extrait 

d'un article énergique de la Neue Zürcher Zeitung, en ce moment interdite en Allemagne, et 

un bel essai de Heinrich sur l'abaissement des intellectuels m'ont fait plaisir. »282 La lecture 

des articles polémiques de Heinrich Mann confirment cette impression : « Après le repas, 

Heinrich a lu l'article intitulé "Réponse à Hamsun" qu'il a écrit pour le Pariser Tageblatt283, 

une belle récusation de son attaque stupide sur Ossietzky. (...) Soirée en compagnie de 

Heinrich, des Abeggs et des Beidlers. »284 

 À partir de l'été 1935, les textes de Heinrich Mann prennent une tournure plus 

politique, et les opinions positives de son frère concernant ses textes se font plus rares. 

Toutefois, il retrouve dans certains de ces écrits les qualités littéraires qui lui ont toujours plu 

 
279 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 20 juillet 1936, depuis Küsnacht, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 275 : « Lieber Heinrich, vor allem: Dein Lesebuch ist gekommen, eine fulminante 

Lektüre. Ich habe zwei Tage unausgesetzt darin gelesen und nach Aufnahme des mir noch Neuen auch alles 

schon Bekannte repetiert. Es ist ein großer Genuß und eine große Genugtuung. Ich bin überzeugt, daß diese 

Manifeste in Zukunft einmal eine höchst ehrenvolle historische Rolle spielen werden – eine ehrenrettende für 

Deutschland, zusammen mit wenigen anderen … (…) Besonders ist man dankbar, für die Komik, die Du 

entfesselst. Ich habe öfters laut lachen müssen ...». 
280 Le recueil d'essais de Heinrich Mann, Le jour viendra (Es kommt der Tag. Deutsches Lesebuch), paru en 1936 

aux éditions Europa (Oprecht), Zurich. Le livre était une mosaïque d'essais critiques de Heinrich Mann et 

d'articles polémiques d'allemands célèbres du passé (Kant, Nietzsche, Humboldt, Fontane, Grillparzer, Claudius, 

Keller), divisés en trois groupes principaux : 1. Voir (Sehen), 2. Mépriser (Verachten), 3. Apprendre (Lernen). 

Tous les essais sans nom d'auteur étaient de Heinrich Mann. Golo Mann avait coopéré à la rédaction des textes 

étrangers. 
281 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 11 juillet 1936, page 329 : « Heinrichs Essay-

Sammlung « Es kommt der Tag » von Oprecht übersandt. Las darin nach Tische. (…) Vor dem Abendessen und 

noch abends Lektüre von H.’s Buch fortgesetzt. Bewegt von diesem oft naiven, aber selbstsicheren und 

fulminant moralischen Manifesten, von denen ich glaube, dass die Zukunft sie hoch in Ehren halten wird. » 
282 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 16 septembre 1933, page 289. 
283 Knut Hamsun s'était exprimé dans un article provocateur contre l'attribution du prix Nobel de la paix à Karl 

von Ossietzky. L'article de Heinrich Mann intitulé « Antwort an Hamsun » parut dans le Pariser Tageblatt daté 

du 5 décembre 1935. 
284 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 2 décembre 1935, pages 214 – 215 : « Heinrich 

las nach Tisch seine für das Pariser Tageblatt geschriebene "Antwort an Hamsun" vor, eine gute Zurückweisung 

von dessen törichtem Angriff auf Ossietzky. (…) Abendgesellschafft mit Heinrich, Abeggs und Beidlers. » 
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chez son frère : « Dans le "Illustr. Volksblatt", appel de Heinrich en tant que président du 

"Comité pour la création du Volksfront allemand" en faveur de la république espagnole. 

Belles images de la vie populaire espagnole. »285 Thomas Mann reste capable d'apprécier 

certains éléments de textes les plus marqués sur le plan politique de son frère : « Ai lu ensuite 

un grand essai de Heinrich sur le destin du travailleur allemand dans la littérature 

internationale, travail captivant. »286 Il est cependant évident qu'il préfère les textes théoriques 

et les essais de Heinrich Mann : « Ai lu ensuite avec émotion le manuscrit de H. sur 

Nietzsche287. »288 Lorsque le texte paraît dans la revue qu'il a lui-même fondé, Thomas Mann 

se montre élogieux envers le travail de son frère : « Nouveau numéro de Mass und Wert, 

estimable, le "Nietzsche" de Heinrich éminent. »289 

 

Distance sur le plan de l'engagement 

 

Klaus Mann, le fils aîné de Thomas Mann, est un témoin particulièrement précieux des 

relations intellectuelles et littéraires qu'entretiennent Heinrich et Thomas Mann, de par 

l'attention qu'il y porte, ainsi que par l'acuité de son jugement. Il se retrouve, durant la période 

européenne de l'exil, à intervalles réguliers sur la Côte d'Azur, où il rencontre les membres de 

la communauté des exilés, ainsi que son oncle en particulier. Il rapporte notamment les 

retrouvailles de la famille Mann dans son journal. « Vais le soir à Bandol. Le cercle familial 

s'agrandit toujours : il y a maintenant tante Ilschen290 (arrivant de Berlin), oncle Heinrich, 

doux et résolu. – Je me fais du souci à propos de Golo qui est à Berlin. »291 La relation entre 

les deux frères Mann le fascinait depuis toujours et il observe les retrouvailles entre Heinrich 

et Thomas dans son journal : « Soirée à Bandol. De nouveau la grande famille. Heinrich et le 

Magicien – étrange de les voir ensemble ; fraternellement différents. – Conversation sur le 

 
285 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 8 août 1936, page 348 : « Im "Illustr. Volksblatt" 

Aufruf Heinrichs als Vorsitzender des "Ausschusses zur Schaffung der deutschen Volksfront" zugunsten der 

spanischen Republik. Schöne Bilder aus dem spanischen Volksleben. » 
286 Mann Thomas, Tagebücher 1937 – 1939, op. cit., entrée du 5 janvier 1937, page 5 : « Las danach einen 

grossen Aufsatz Heinrichs über das Schicksal des deutschen Arbeiters in der internationalen Literatur, packende 

Arbeit. » 
287 Mann Heinrich, Nietzsche. Essai paru dans le 3e numéro de la revue Mass und Wert de janvier – février 1939, 

étant une impression partielle de l’essai d’introduction choisi et commenté du volume passé inaperçu intitulé 

« The Living Thoughts of Nietzsche », paru en 1939 dans la même collection que le « Schopenhauer » de T.M. 

aux éditions Longmans, Green, N.Y. ; Traduction en français par Jean Angelloz, Editions Corréa, Paris, 1939. 
288 Mann Thomas, Tagebücher 1937 – 1939, op. cit., entrée du 31 octobre 1938, page 315 : « Dann Heinrichs 

Manuscript über Nietzsche mit Bewegung gelesen. » 
289 Mann Thomas, Tagebücher 1937 – 1939, op. cit., entrée du 23 décembre 1938, page 315 : « Neues Heft von 

Mass und Wert, achtbar, Heinrichs "Nietzsche" vorzüglich. » 
290 Ilse Dernburg. 
291 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 17 mai 1933, pages 184 – 185. 
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suicide. »292 Klaus Mann ne cache pas, dans son journal, cet intérêt toujours renouvelé : 

« Réunions diverses : mes parents, mes parents et Konni, mes parent et Heinrich : un grand 

dîner, hier soir. C'est toujours un spectacle très étonnant que celui des deux frères réunis. 

Heinrich est tout à fait serein, doux, aimant, presque humble. Curieux : la discussion sur son 

interprétation des Considérations293 dans l'article d'anniversaire294... »295 

Depuis qu'ils s'étaient réconciliés, Heinrich Mann était très prudent lorsqu'il s'agissait 

d'aborder avec Thomas Mann des questions d'ordre politique ou idéologique. Il semble qu'il 

avait développé une plus grande compréhension pour les conceptions philosophiques et 

politiques de son frère cadet ; c'est ce qui ressort notamment de la discussion que Heinrich 

Mann eut avec son neveu, Klaus Mann, et que ce dernier rapporte dans son journal : « Nous 

parlons de l'attitude du Magicien, à laquelle il souscrit complètement ; parlons aussi 

littérature, peu de politique. La certitude de la guerre. »296  

Heinrich et Thomas Mann étaient deux des grands modèles de Klaus Mann. La 

relation qu'il avait avec son père sur le plan littéraire était quelque peu difficile. Il souffrait 

d'un certain manque de reconnaissance de sa part. Katia Mann, sa mère, à qui il se confiait, 

l'éclaira un jour, lors d'une conversation, sur l'attitude ambiguë qu'entretenait Thomas Mann 

avec les écrivains à l'intérieur de la famille : « J'ai reçu une lettre tout à fait répugnante de 

Breitbach : réponse négative à ma lettre de réconciliation. (...) Discussions avec Mielein297 sur 

ce « cas » ; en liaison avec cela, nous avons également parlé de la nouvelle revue (dont 

l'initiative, et, indirectement, l'argent viennent tout de même de B[reitbach]) ; de l'étonnante et 

blessante attitude du Magicien à mon égard, quant à cette revue. Mielein fait une remarque 

très juste : le Magicien est irrité par les membres de la famille qui écrivent – davantage par 

Heinrich ; mais aussi un peu par moi... Grave. »298 C'est là un élément important qui permet 

de mieux comprendre la relation, souvent difficile par le passé, entre les deux frères Mann. 

  

Dans la relation qu'entretiennent Heinrich Mann et Thomas Mann, leur statut 

d’intellectuels interfère régulièrement avec leurs relations privées. S'ils éprouvent un respect 

réciproque pour leurs oeuvres littéraires respectives, cela ne les empêche pas de s'opposer sur 

 
292 ibid., page 185.  
293 « Betrachtungen eines Unpolitischen » (« Considérations d'un apolitique »), de Thomas Mann, 1918. 
294 Heinrich Mann, « Der sechzigjährige Thomas Mann » (« Le sexagénaire Thomas Mann »), in Die Sammlung, 

II/10, juillet 1935. 
295 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 17 mai 1935, page 358. 
296 ibidem, page 356.  
297 Surnom de Katia Mann employé par ces enfants aînés, Klaus et Erika. 
298 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 1998, entrée du 31 

mars 1937, page 36 
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les moyens et les objectifs de leur engagement. En 1936, après trois années de silence, 

Thomas Mann s'exprime enfin publiquement contre le régime nazi, et si, jusqu'alors, Heinrich 

Mann avait été le seul des deux frères à combattre le nazisme en exil, l'entrée en scène de 

Thomas Mann donne lieu à quelques frictions entre eux, lorsque leurs engagements se 

croisent. En effet, Heinrich Mann et Thomas Mann ne partagent pas la même conception du 

rôle de l'écrivain engagé. Ainsi, au printemps 1936, quand se crée à Prague un fonds d'aide 

pour les émigrés, auxquels Thomas Mann avait donné son accord pour qu'il porte son nom, la 

rédaction d'un appel de soutien par Heinrich Mann, à la demande des responsables de 

l'organisation, qui avait été fait sans consultation de Thomas Mann, complique, 

temporairement, les relations entre les deux frères, comme en témoigne la lettre que Heinrich 

Mann fait parvenir à Thomas Mann le 26 avril 1936 : « Je n'y suis pour rien. Tu as donné ton 

accord aux Praguois pour offrir Ton nom au fonds d'aide. Tu leur as avant tout conseillé de 

rédiger un appel, Tu voulais le signer. C'est ce que me rapporte Burschell. Mais à qui 

s'adresse-t-il concernant la rédaction de l'appel ? À moi. S'ils ne voulaient pas le faire à 

Prague, le plus simple aurait été de Te le demander. Je ne m'imagine pas que je puisse mieux 

écrire que Toi Ton propre appel. Je T'en prie, fais-en ce que Tu veux. Je fais savoir à Prague 

que j'ai accompli ma tâche. »299 

Si Thomas Mann est celui de la famille dont l'opinion compte le plus pour Heinrich 

Mann, celui-ci n'a pas une relation intellectuelle uniquement avec son frère : lorsqu'il écrit un 

texte, il lui arrive également de le soumettre aux enfants de son frère. C'est souvent le cas de 

Golo Mann, envers lequel il éprouve un respect non feint, plus rarement celui de Klaus. Ayant 

terminé la rédaction d'un essai sur Nietzsche, en 1938, il en fait parvenir la copie à son frère et 

à Golo, dont il attend les opinions avec impatience. Ces derniers lui ayant répondu, évoquant 

certaines difficultés et certains passages à reprendre, Heinrich Mann écrit une lettre à Thomas 

Mann, le 22 novembre 1938, dans laquelle il le remercie pour sa patience et le temps qu'il y a 

consacré. Il a lu les critiques que Golo et Thomas Mann ont présentés, et il défend dans ce 

courrier les passages où il met en avant la domination future de la classe ouvrière, ce qui a, en 

l'occurrence, gêné tant Thomas Mann que Golo Mann, celui-ci n'oubliant pas l'opposition de 

Nietzsche envers le socialisme : « Cher Tommy, merci beaucoup, je suis heureux que Tu sois 

 
299 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 26 avril 1936, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 269 : « Ich bin es nicht gewesen. Du hast den Pragern zugesagt, für den 

Hilfsfonds Deinen Namen zu geben. Du hasr ihnen geraten, vor allem einen Aufruf zu verfassen, Du wolltest ihn 

zeichnen. So berichtet Burschell mir. Aber an wen wendet er sich, wegen Abfassung des Aufrufs? An mich. 

Wenn sie ihn in Prag nicht machen wollten, wäre es das Einfachste gewesen, Dich zu bitten. Ich bilde mir nicht 

ein, dass ich Deinen eigenen Aufruf besser schreiben kann als Du. Bitte, mach` damit, was Du willst. Ich melde 

nach Prag, dass ich meine Aufgabe erfüllt habe.». 
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d'accord avec le Nietzsche. (...) Golo y a ressenti quelque chose comme de la "bonté", 

lorsqu'il a reçu cette chose pour la lire. Il m'a écrit à ce propos de manière très sincère ; il 

faisait cependant une objection à propos des mots concernant l'avenir des ouvriers. Ils ne 

peuvent pas être absolument acceptés, toute l'hostilité de Nietzsche contre le Socialisme leur 

est opposée. (...) Les passages à propos de l'avenir des ouvriers en tant que classe dominante 

ne sont pas socialistes. (...) Il s'agit bien plus de raccourcis, et ceux que tu as soulevés ne me 

semblent pas gênants pour la compréhension. Je suis reconnaissant pour Tes efforts. »300 Dans 

le cas précis de ce texte, si Heinrich Mann prend le temps de se défendre contre les critiques 

faites par les membres de sa famille, ce n'est pas seulement parce que l'avis des intellectuels 

parmi eux compte beaucoup pour lui : cela s'explique également par le fait que la revue Mass 

und Wert, créée par Thomas Mann, devait le reproduire dans son numéro des mois de janvier 

et février 1939. 

 

 Les deux frères Mann partagent de nombreuses convictions sur le plan politique, ils se 

rejoignent souvent sur leurs analyses de la situation en Allemagne et sur la scène 

internationale. Les discussions fréquentes qu'ils ont lorsqu'ils se retrouvent, plusieurs mois 

durant, ensemble sur la Côte d'Azur, au début de leur exil, attestent cette idée : « Hier soir, 

conversation avec Heinrich sur le noyau social peut-être juste du « mouvement » allemand : la 

fin des partis parlementaires, l'union des masses de petit-bourgeois prolétarisés pour réaliser 

le socialisme. Le manteau en partie volé, en partie datant d'avant-hier dans lequel cela est 

enveloppé. Les incroyables contradictions. Wiegand écrit de Levici à propos des oeuvres de 

Freud brûlées à Dresde comme manifestation "contre l'exagération ruineuse pour l’âme de la 

vie instinctive, pour l'idéalisme". Quelle ignorance et quel mensonge dans la combinaison des 

mots "ruineuses pour l’âme" ! La vie instinctive est en fait justement sacrée pour ce 

mouvement "dynamique", hostile à la raison. »301 

 Néanmoins, dans l'intimité familiale, Thomas Mann se montre parfois très critique à 

propos de son frère, tant sur le plan personnel que sur ses écrits, ce qu'il ne manque pas de 

mélanger : « Avec Katia au restaurant français de St. Peter, nous avons rencontré Herzog pour 

 
300 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, daté du 22 novembre 1938, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 297 : « Lieber Tommy, vielen Dank, ich bin froh, dass Du mit dem 

»Nietzsche« einverstanden bist. (…) Etwas wie »Güte« hat Golo  empfunden, als er die Sache zu lesen bekam. 

Er schrieb mit darüber sehr herzlich; einen Einwand machte er hinsichtlich der Worte über die Zukunft der 

Arbeiter. Sie könnten nicht unbedingt hingenommen werden, ihnen gegenüber stände die ganze Feinseligkeit 

Nietzsches gegen den Sozialismus. (…) Die Worte über die Zukunft der Arbeiter als Herrenklasse sind nicht 

sizialistisch. (…) Es handelt sich vielmehr um Kürzungen, und die von Dir angeregten scheinen mir für das 

Verständniss ungefährlich. Ich bin für Deine gehabte Mühe erkenntlich.». 
301 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 2 juin 1933, page 257.  
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le dîner. Conversation à propos de Heinrich, de ses femmes, de sa crédulité et de sa puérilité, 

de sa mollesse et de sa dureté, des défauts et des faiblesses qui nuisent à son livre. »302  

 Thomas Mann se révèle dans son journal intime souvent plein de complexes à l'égard 

de son frère aîné, ce qui éclaire l'analyse de son épouse lorsqu'elle évoquait les difficultés de 

son mari envers les autres membres de la famille qui écrivent. Il a beaucoup de mal à 

supporter l'activité littéraire et engagée de Heinrich Mann, cela se traduisant parfois sur le 

plan physique : « Une discussion politique avec Katia, à la suite de l'excellent essai de 

Heinrich dans la "Sammlung"303, me mit immédiatement dans un état de tremblement 

nerveux. »304 Il apparaît que Thomas Mann doit faire beaucoup d'efforts pour comprendre 

l'engagement de son frère : « Nouvelle de la mort de l'écrivain Rohde,... d'une attaque, comme 

l'on dit, à la suite d'agitation politique. Il doit avoir été sur la même voie que Heinrich. »305 

 Dès lors que les écrits de Heinrich Mann prennent une tournure plus politique, vers le 

milieu de l'année 1935, les notes que Thomas Mann prend dans son journal intime deviennent 

acerbes envers les textes et la personnalité de son aîné : « Brentano envoie un essai sur les 

"Grands Hommes" et une lettre écrite à propos de l'affaire Kesser, qui concerne Heinrich, son 

attitude et son rôle, sa manière de glorifier Staline, bref, son caractère influençable et son 

manque puéril d'esprit critique. Il y a de quoi parler. »306 Les convictions politiques de son 

frère semblent lui être toujours autant étrangères qu'à l'époque de leur brouille : « Pour le thé, 

le Dr. Sinsheimer de Berlin307. À propos de l'Allemagne. Ensuite dans mon bureau, il 

m'expliqua transporté ce qui a précédé l'attaque de Heinrich contre lui dans La haine308. Je ne 

pouvait m'empêcher d'avoir de la sympathie à son encontre. »309 Et l'idée de la candidature de 

 
302 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 17 novembre 1933, page 319. 
303 l'essai de Heinrich Mann, « Das überstandene Jahr  » (« L'année écoulée »), paru dans le numéro de janvier 

1934 de la Sammlung. 
304 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 13 janvier 1934, page 289 : « Ein politisches 

Gespräch mit K., im Anschluss an Heinrichs vorzüglichen Aufsatz in der "Sammlung", brachte mir gleich wieder 

die Nerven zum Zittern. » 
305 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 14 août 1934, page 506 : « Nachricht, dass der 

Schriftsteller Rohde,... an einem Schlaganfall gestorben ist, wie es heisst infolge politischer Erregung. Er soll auf 

dem Wege zu Heinrich gewesen sein. » 
306 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 6 décembre 1935, pages 217 : « Brentano Schickt 

einen Aufsatz über « Grosse Männer » und einen anlässlich des Falles Kesser geschriebenen Brief, der Heinrich, 

seine Haltung und Rolle, seine Verherrlichung Stalins, kurz, seine Beeinflussbarkeit und seinen kindlichen 

Mangel an Kritik betrifft. » 
307 Dr. Sinsheimer : Hermann Sinsheimer (1883 – 1950), rédacteur en chef de Simplicissimus est ensuite jusqu'en 

1933 chef du feuilleton du Berliner Tageblatt. Il n'émigra qu'en 1938 vers Angleterre ; ses mémoires intitulées 

Gelebt im Paradies ne furent publiées qu'à titre posthume en 1953. 
308 L'essai de Heinrich Mann Der Hass publié en automne 1933 aux éditions  Querido, Amsterdam. Il comprend 

le texte « Man muss sich zu helfen wissen » (« Il faut savoir se tirer d'affaire », conversations entre Goering, 

Goebbels, Sinsheimer, Belling et Pfitzner). 
309 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 28 juin 1936, page 322 : « Zum Tee im Freien Dr. 

Sinsheimer aus Berlin. Über Deutschland. Nachher in meinem Zimmer legte er mich bewegt die Vorgeschichte 

von Heinrichs Angriff auf ihn im « Hass » dar. Konnte mich der Sympathie für ihn nicht enthalten. » 
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son frère au Prix Nobel de la Paix, qui est proposée dans le courant de l'année 1937, lui paraît 

absolument dénuée de fondement et d'intérêt : « Discussion au téléphone avec W. Herzog310-

Bâle à propos des ambitions de Heinrich au prix Nobel, qui, pour lui faire plaisir, part à 

Prague pour gagner le soutien de Masaryk. Voué à l'échec. »311 Thomas Mann n'est, à cette 

époque, en 1937, cependant pas dupe de l'influence toujours plus grande que le parti 

communiste allemand en exil exerce sur son frère. 

 Lorsqu'au milieu de l'été 1937, Heinrich Mann en appelle à son frère pour intervenir 

sur l'engagement politique de son neveu. Thomas Mann est excédé par l'attitude de son frère, 

qu'il réprouve complètement : « Longue lettre de Heinrich312, honorable pour Golo, à qui j'en 

fais part. À propos de la Russie, du "Club des Propres", de Klaus, Bernhardt et d'autres. 

Partial, naïf et injuste dans l'importance personnelle comme toujours... Lettre à Heinrich 

commencée et détruite. »313 

 

 La relation qui unit les deux frères Mann sur le plan littéraire est sans conteste 

positive, Heinrich et Thomas Mann s'encouragent mutuellement, chacun des deux a pour 

l'oeuvre de son frère le même respect. Toutefois, dès lors que leurs travaux atteignent un 

niveau politique, cette compréhension se désagrège. Heinrich Mann se montre toujours 

prudent envers son cadet, mais cela ne signifie pas qu'il s'accorde avec lui à ce sujet. De son 

côté, Thomas Mann se montre toujours aussi réfractaire aux idées de son frère. Cette distance 

est croissante jusqu'à la fin de la période européenne de leur exil, avec la sujétion de plus en 

plus tangible de Heinrich Mann au K.P.D.. 

 

 

 

 

 
310 L'écrivain et publiciste Wilhelm Herzog (1884 – 1960), ami proche de Heinrich Mann, avait, au début de la 

Première Guerre Mondiale, à cause de sa position patriotique, attaqué fortement Thomas Mann dans son journal 

pacifiste Das Forum. Plus tard, après le changement politique de Thomas Mann, il se rapprochèrent. Il vivait 

depuis 1933 à Bâle et il réussit finalement à émigrer aux États-Unis avant de rentrer en Allemagne en 1952. Sa 

collection de portraits « Menschen, die ich begegnete » contient des souvenirs intéressants de Heinrich et 

Thomas Mann. 
311 Mann Thomas, Tagebücher 1937 – 1939, op. cit., entrée du 18 janvier 1937, page 12 : « Telephon-Gespräch 

mit W. Herzog-Basel über Heinrichs Ambition auf den Nobelpreis, der zuliebe H. nach Prag fährt, um die 

Unterstützung Masaryks zu gewinnen. » 
312 Lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 30 juillet 1937, depuis Briançon, in TM – HM 

Briefwechsel 1900 – 1949, pages 288 – 289. 
313 Mann Thomas, Tagebücher 1937 – 1939, op. cit., entrée du 2 août 1937, pages 84 – 85 : « Langer Brief von 

Heinrich, ehrenvoll für Golo, dem ich ihn mitteilte. Über Russland, den "Club der Sauberen", Klaus, Bernhard 

und anderes. Einseitig, naiv und ungerecht in der persönlichen Bedeutendheit wie immer... Brief an Heinrich 

begonnen und verworfen. » 
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2/. Heinrich Mann et Klaus Mann : 

 

Klaus Mann peut apparaître, au premier abord, comme le membre de la famille Mann 

qui a sur le plan intellectuel et politique la plus grande proximité avec Heinrich Mann. À la 

lecture du journal de Klaus Mann, on peut mettre en évidence l'accord politique entre lui et 

son oncle, de 1933 à 1940. Tous deux fréquentent les mêmes exilés, participent aux mêmes 

réunions, aux mêmes comités ; le journal de Klaus Mann montre aussi les divergences 

politiques qui les séparent, tous deux, de Thomas Mann, puisque ce dernier ne rompt pas 

d'emblée avec le régime  nazi : « Enervement en raison de la  déclaration (qui a finalement 

paru) contre la Sammlung (signée de Döblin, de Schickele, et du Magicien [Thomas Mann, 

M.L.]), dégueulasse – et on ne peut pour ainsi dire rien faire (égards que les autres n'ont pas 

eus). »314 

Les trois écrivains nommés par Klaus Mann avaient contesté le fait d'être 

collaborateurs de la Sammlung, un article virulent de Heinrich Mann paru dans ce premier 

numéro ayant déclenché des attaques violentes contre la revue, appelant au boycott de tous ses 

collaborateurs : « un article infâme est paru dans le "journal financier des libraires" (le bureau 

du Reich pour l'encouragement de la littérature allemande avait publié cet article hostile) ; 

cela aura probablement des suites très gênantes, "Joseph" interdit ? », « toute cette affaire est 

vraiment gênante ; mes rapports avec le Magicien. »315 Les notations du journal renvoient en 

même temps à la vie privée et aux engagements politiques. 

Klaus Mann séjourne fréquemment à Paris et y rencontre Heinrich Mann lorsque 

celui-ci vient prononcer des conférences ou participer à des réunions. Le journal atteste de 

l'échange de correspondance entre Heinrich et son neveu, ainsi que de visites que ce dernier 

fait à son oncle à Nice. Klaus Mann et son oncle ne sont cependant pas toujours d'accord, et 

même s'il admire ce dernier, Klaus comprend très rapidement qu'il est plus sage de prendre au 

plus vite ses distances avec les communistes. Néanmoins, il témoigne d'un très grand respect à 

son égard et il ne souhaite en aucun cas le contrarier : « (...) Reçu une lettre belle et sévère 

d'oncle Heinrich, au sujet de ce fameux "groupe" et du Front populaire. Situation compliquée, 

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. (...) J'ai écrit une longue lettre à Heinrich. (Je vais lui 

proposer de me retirer du groupe de Schwarzschild : le fait que j'y reste lui donne bien trop de 

soucis. Ma démission signifiera ma rupture avec Schwarzschild. C'est une situation idiote et 

 
314 Mann, Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 13 octobre 1933, page 232. 
315 Ibidem, journal des 12 et 13 octobre 1933, page 232. 
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superflue.) »316. Les écrits de Klaus Mann, et en particulier son oeuvre autobiographique Le 

Tournant, nous donnent une description du rôle de Heinrich Mann au sein de l'émigration 

intellectuelle : son rôle de recours, ce rôle de personnalité morale et intellectuelle de premier 

plan qui l'amènera à être sollicité dès le début de l'exil pour présider de nombreux comités et à 

intervenir dans le cadre de congrès antifascistes. Ce rôle de premier plan, cette activité de 

journaliste polémique ainsi que ses essais tels que La Haine, et sa volonté de constituer un 

Volksfront allemand sont ici décrits avec une approche qui montre en quelle mesure Klaus 

Mann admire l'oeuvre de Heinrich Mann. 

 

 L'affaire de la Sammlung : 

 

Au sein de la famille Mann, Heinrich Mann et Klaus Mann sont les intellectuels les 

plus actifs et engagés durant la période de l'exil français. Leurs engagements respectifs se 

croisent à de nombreuses reprises, et c'est le cas en 1933, lorsque Klaus Mann fonde la revue 

littéraire antifasciste Die Sammlung. Pour le premier numéro il demande à son oncle une 

contribution que ce dernier lui fait parvenir avec empressement : « Reçu un appel de 

Landshoff, qui ne viendra que demain. Il me lit une lettre réjouissante de mon oncle 

Heinrich. »317 S'il voue une admiration certaine à son oncle, Klaus Mann n'en demeure pas 

moins critique concernant la qualité des textes de ce dernier ; pour la première édition de sa 

revue, il demande à son oncle de lui faire parvenir un autre texte, car le premier ne l'a pas 

convaincu : « Je suis rentré avec Landshoff, dans le train, nous avons lu des manuscrits ; 

malheureusement, celui de l’oncle Heinrich (Expérience de la vie nazie)318 ne nous a pas du 

tout plu à tous deux. Comme c'est dommage... – Bad. – J'ai écrit la lettre fâcheuse à mon 

oncle pour lui demander un autre texte. »319  

Klaus Mann avait déjà commencé, dès le mois de mai, à contacter les auteurs dont il 

souhaitait publier un texte dans le premier numéro. Ainsi dans une lettre adressée à Stefan 

Zweig il fait une présentation de la revue et des auteurs qui y participent : « Une occasion 

assez solide s'est présentée maintenant à moi de publier à Zurich une revue littéraire... (...) 

 
316 Ibidem, journal du 28 juillet et du 18 août 1937, page 60 et 66 : sous la pression des procès de Moscou, 

Konrad Heiden et Léopold Schwarzschild avaient fondé un "groupe" qui se refusait à collaborer avec les 

communistes, et rejetait la politique de "Front populaire" représentée par Heinrich Mann ; ce groupe comptait 

Klaus Mann au nombre de ses membres. 
317 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 5 juillet 1933, page 206. 
318 « Aus dem Nazileben » (Expérience de la vie nazie) ; à la place de cet article, dans le premier numéro de la 

Sammlung, parut l'essai de Heinrich Mann intitulé « Sittliche Erziehung durch deutsche Erhebung » 

(« L'éducation morale par l'exaltation allemande »). « Szenen aus der Nazileben » (« Scènes de la vie nazie. ») 

parut dans le recueil d'essais La Haine, op. cit.. 
319 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 17 juillet 1933, page 208. 
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Elle doit s'appeler "Die Sammlung" et être bimensuelle – naturellement menée dans un esprit 

"d'opposition", mais non pas de "politique quotidienne"... (...) Cela peut être ce que vous 

voulez : quelque chose "culturel et politique", une sorte de manifeste ; ou une étude littéraire, 

ou encore quelque chose d'historique. Nous prendrons soin que vous soyez en bonne 

compagnie. (Des grands noms reconnus nous comptons encore sur des personnes comme 

André Gide, René Schickele, Hermann Hesse, Heinrich Mann...) »320 Il tente également de 

convaincre Hermann Hesse avec les mêmes arguments, en l'occurrence la participation de 

Heinrich Mann et d'André Gide : « Notre revue, qui paraît chez un grand éditeur hollandais, 

sera apolitique, mais elle sera dans sa tenue globale naturellement et de toute évidence 

d'opposition. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué qu'elle se place sous le "patronage" de 

Heinrich Mann, André Gide et Huxley. »321  

Dès le mois d'août, Klaus Mann se voit confronté aux réactions et inquiétudes des 

intellectuels impliqués, suite à la parution d'un premier prospectus qui donnait la liste des 

écrivains participants au premier numéro, et ce notamment du fait de l'article que son oncle 

Heinrich Mann avait fait parvenir. Le premier numéro contient un essai polémique de 

Heinrich Mann, « Sittliche Erziehung durch deutsche Erhebung », un essai de Jakob 

Wassermann, « Meine Landschaft, innere und äussere »322, un de Alfred Döblin à propos du 

nationalisme juif, un récit de Hermann Kesten, un fragment de roman de Joseph Roth, entre 

autres. Dans un aperçu des numéros suivants, sont cités comme collaborateurs Stefan Zweig, 

René Schickele et Thomas Mann notamment : « depuis que le prospectus est sorti (...) nous 

sommes, Landshoff et moi, souvent un peu inquiets, parce que notre premier numéro n'est pas 

des plus dociles – déjà par le mérite de oncle Heinrich... »323  

Les craintes de Klaus Mann se réalisent, c'est notamment l'article de son oncle, 

véhément à l'égard du régime nazi, qui effraie ceux parmi les intellectuels participants qui 

n'ont pas encore pris officiellement position contre le National-socialisme. Thomas Mann, son 

 
320 lettre de Klaus Mann à Stefan Zweig, daté du 12 mai 1933, in : Mann Klaus, Briefe und Antworten, op. cit., 

page 92 : « Mir hat sich nun eine ziemlich solide Gelegenheit geboten, in Zürich eine literarische Zeitschrift mit 

herauszugeben … Sie soll »Die Sammlung« heißen und eine Halbmonatsschrift sein – natürlich in einem 

»oppositionellen« Geiste geführt, aber nicht »tagespolitisch«... (…) Es kann sein, was immer Sie wollen: etwas 

»Kulturpolitisches«, eine Art Manifesst; oder eine literarische Studie, oder auch etwas Historisches. Wir werden 

dafür sorgen, daß Sie in guter Gesellschaft stehen. (Von älteren, großen Namen rechnen wir noch auf Leute wie 

André Gide, René Schickele, Hermann Hesse, Heinrich Mann ...» 
321 lettre de Klaus Mann à Hermann Hesse, daté du 20 juillet 1933, in : Mann Klaus, Briefe und Antworten, op. 

cit., page 115 : « Unsere Zeitschrift, die bei einem der größten holländischen Verleger erscheint, wird unpolitisch 

seein, aber in ihrer ganzen Haltung natürlich doch eindeutig oppositionell. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon 

erzählt habe, daß sie unter dem »Patronat« von Heinrich Mann, André Gide und Huxley steht.» 
322 « Mon paysage, intérieur et extérieur » 
323 lettre de Klaus Mann à Thomas Mann, daté du 21 août 1933, in : Mann Klaus, Briefe und Antworten, op. cit., 

page 122 : «... seitdem unser Prospekt heraus ist … sind wir, der Landshoff und ich, oft ein wenig unruhig, weil 

doch unsere erste Nummer nicht gerade zahm geraten ist – schon durch Onkel Heinrichs Verdienst ... » 
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père, note ainsi dans son journal : « Conversation sur les questions pendantes et aussi sur 

l'affaire de la "Sammlung", qui semble être un coup pour la maison Fischer et un sérieux 

danger pour le volume de Joseph. D'ailleurs, Klaus nous a joué un tour en prenant l'article de 

Heinrich dans le premier numéro. – j'ai fait part de la carte que j'ai reçue aujourd'hui de 

Munich d'"un national-socialiste" et dans laquelle je suis "mis en garde devant le fait de 

jamais fouler de nouveau le sol allemand". L'écriture de petit commerçant est caractéristique. 

»324  

L'article de Heinrich Mann confère immédiatement à la Sammlung un caractère 

politique et polémique, en contradiction totale avec les attentes d'une revue purement littéraire 

qu'en avaient Thomas Mann et Schickele. Thomas Mann se retire de la revue, craignant de ne 

pouvoir faire paraître son Joseph en Allemagne : «... lettre express de Landshoff, très irrité : il 

y a eu une scène à la maison Fischer à cause de la Sammlung325, Bermann intrigue contre 

nous, etc. il joint une lettre de Döblin326. »327 La lettre de son père tant redoutée arrive le 15 

septembre : il reproche à Klaus Mann de n'avoir pas respecté la ligne éditoriale qu'il avait 

mise en avant au départ, il fait en particulier référence à l'article de Heinrich Mann qui 

n'aurait, selon lui, pas dû être publié dans le premier numéro, et il blâme son fils pour son 

manque d'égards envers les autres intellectuels. Il lui reproche son intransigeance et son 

absence de considération pour les écrivains non engagés : « j'ai dû (...) confirmer à Bermann 

"que le caractère du premier numéro de la Sammlung ne correspond pas à son programme 

originel". Cela est vrai, comme tu le sais. La revue devait se différencier des publications de 

l'émigration par le soulignement de la production positive, et en s'y limitant, et que Tu n'aies 

pu Te résigner à ne pas intégrer l'article passionné de Heinrich Mann dans la première édition, 

et celle qui en définit l'image (cela aurait été tout autre chose s'il était paru dans le troisième 

ou quatrième numéro), c'est là l'absence d'égard de quelqu'un qui a pu d'emblée et 

définitivement prendre ses distances, une absence d'égard contre de nombreux écrivains, qui 

n'étaient pas dans cette situation, et qui avaient mis leurs noms à Ta disposition pour la liste 

des collaborateurs. »328  

 
324 Mann Thomas,. Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 7 septembre 1933, page 286.  
325 Les éditions Fischer craignaient d'avoir des difficultés pour la publication du premier volume du Joseph de 

Thomas Mann, et lui avaient demandé en conséquence de prendre ses distances à l'égard de la Sammlung. 
326 Döblin se plaignait dans cette lettre qu'on lui ait dissimulé les « tendances politiques de la revue », cf. Mann 

Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., page 223. 
327 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 13 septembre 1933, page 223. 
328 lettre de Tomas Mann à Klaus Mann, datée du 13 septembre 1933, in : Mann Klaus, Briefe und Antworten, 

op. cit., page 132 : «ich habe Bergmann … bestätigen müssen, »daß Charakter erster Nummer Sammlung ihrem 

ursprünglichen Programm nicht entspricht.« Das ist wahr, wie Du weißt. Die Zeitschrift sollte sich von der 

Emigrantenpublizistik durch Betonung des Positiv-Produktiven, ja durch die Beschränkung darauf abheben, und 

daß Du´s Dir nicht versagen konntest, H.M.´s hochleidenschaftlichen Artikel in die erste, das Bild bestimmende 
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La lettre de Thomas Mann est le coup de grâce pour Klaus, qui est désemparé face à la 

violence des réactions : « Au courrier, une longue lettre du MAGICIEN, la situation est des 

plus pénibles ; il en est à son deuxième télégramme à Fischer, il se retire de la Sammlung, 

Döblin également – Schickele ; l'affaire est très déshonorante ; tristesse et désarroi. Pour 

couronner le tout, une lettre de Stefan Zweig – qui se retire avec la même lâcheté. J'ai 

commencé par écrire une lettre assez sévère à Zweig, puis de longues lettres au Magicien, à 

Heinrich et à Gide. »329  

Au début de l'exil, Heinrich Mann fait encore figure de modèle pour Klaus Mann et 

son engagement. Et c'est ce qu'il met en valeur dans la lettre qu'il écrivit le 15 septembre à 

Stefan Zweig ; Heinrich Mann incarne le contre-exemple parfait de ce qui pour lui n'était que 

lâcheté : « Mais c'est évident : aucun des grands noms, aucun de ceux dont la parole aurait eu 

signification et influence en ces heures décisives ne veut s'identifier à ceux qui combattent. 

Heinrich Mann est presque la seule exception – car on peut à peine les compter ceux qui 

n'avaient absolument plus rien à perdre, comme Kerr. (...) À quoi cela sert que Schwarzschild 

se lamente et condamne semaine après semaine – pendant que vous et mon père, Schickele, 

Hesse, Döblin et les autres – se taisent. »330 De son côté, Heinrich Mann était conscient des 

difficultés qu'avait rencontrées son neveu, et il le soutenait dans son action : « Au courrier, la 

mise en page du second numéro, et une belle lettre de Heinrich ;... »331  

La réaction contre la Sammlung a en effet beaucoup touché Klaus Mann, et celui-ci ne 

manque pas d'y répondre, comme il le note dans son journal : « Je vais à la maison d'édition. 

Je vois Landshoff ; énervement en raison de la déclaration (qui a finalement paru) contre la 

Sammlung (signée de Döblin, Schickele et du Magicien) dans le B.T.332. Dégueulasse – et on 

ne peut pour ainsi dire rien faire (égards que les autres n'ont pas eus). – J'ai tout de même écrit 

à la rédaction de l’Algemeine Handelsblad, pour tenter d'empêcher cela ; le "démenti" paraîtra 

tout de même. Toute cette affaire est vraiment gênante ; mes rapports avec le Magicien. »333 Il 

 
Ausgabe aufzunehmen (es wäre ganz etwas anderes gewesen, wenn er in der dritten oder vierten erschienen 

wäre) war die Rücksichtslosigkeit Eines, der vom ersten Tage an gründlich Schluß machen durfte, eine 

Rücksichtslosigkeit gegen mehrere Schriftsteller, die nicht in dieser Lage sind, und die Dir ihre Namen für die 

Mitarbeiter-Liste zur Verfügung gestellt hatten. » 
329 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 15 septembre 1933, pages 224 – 

225. 
330 lettre de Klaus Mann à Stefan Zweig, datée du 15 septembre 1933, in : Mann Klaus, Briefe und Antworten, 

op. cit., pages 134 – 135 : «Es ist doch so klar: keiner der großen Namen, keiner von denen, deren Wort in dieser 

Schicksalsstunde Einfluß und Bedeutung hätte, will sich mit denen identifizieren, die kämpfen. Heinrich Mann 

ist fast die einzige Ausnahme – denn man kann die kaum rechnen, die absolut gar nichts mehr zu verlieren 

hatten, wie Kerr. (…) Was nützt es, wenn Schwarzschild wöchentlich wehklagt und verdammt – Sie aber und 

mein Vater, Schickele, Hesse, Döblin und die anderen – schweigen.» 
331 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 23 septembre 1933, page 227. 
332 Berliner Tageblatt. 
333 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 13 octobre 1933, page 232. 
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fait alors paraître une réponse au démenti exprimé par les écrivains et intellectuels qui se sont 

retirés de la Sammlung : « Le "démenti" est paru dans l’Handelsblad. (...) J'ai téléphoné à 

Mehring, à Paris, dans le but de lancer un "contre-démenti"334 dans le Tage-Buch, suite à 

l'affaire Fischer. (...) J'ai rédigé le "contre-démenti" pour la presse, cinglant à l'égard de 

Fischer. J'en ai écrit plusieurs versions. »335 

 Heinrich Mann cherche, dans cette affaire, à éviter de devoir à nouveau être confronté 

sur la scène médiatique à son frère. De ce fait, il ne témoigne à son neveu qu’un soutien 

mesuré, ce que, du reste, Klaus Mann comprend. La reconnaissance de son oeuvre par son 

père ne lui fut jamais acquise, et, pour cette raison, il se rapproche intellectuellement de son 

oncle, dont l'opinion compte également pour lui. Parmi les membres de la famille Mann, il est 

incontestable que Klaus Mann fut celui qui éprouvait l'admiration et le respect les plus francs 

pour son oncle et son oeuvre. Si à la fin de la période de l'exil français, Klaus Mann perçoit 

avec le plus de clairvoyance la fatigue et les faiblesses de son oncle, notamment sa sujétion 

toujours plus évidente au parti communiste, il respecte toujours autant l'avis de son oncle. 

Ainsi Thomas Mann ne se trompe pas en demandant à son frère d'écrire quelques mots à 

Klaus sur sa dernière oeuvre pour lui remonter le moral : « Lis donc le "Volcan" de Klaus ! 

Cela lui ferait du bien d'entendre un mot gentil de son oncle à ce sujet. Il se sent vraiment seul 

avec cela ; je crois que 300 exemplaires se sont vendus. »336 

 

 Heinrich Mann vu par Klaus Mann 

 

Klaus Mann éprouve une certaine admiration pour les oeuvres et les textes que son 

oncle avait écrits, il lui arrive régulièrement de lire ou de relire les livres que Heinrich Mann a 

fait paraître dans le passé : « Lu deux très anciennes nouvelles de Heinrich Mann (1890). »337 

Il suit de près les essais et articles que fait publier Heinrich Mann au début de l'exil français ; 

s'il respecte beaucoup son oncle, en qui il voit un modèle d'engagement, cela ne l'empêche pas 

de rester critique concernant la valeur de ses textes et leur portée. Ainsi lorsque Heinrich 

Mann fait publier son recueil d'essais intitulé Le sens de cette émigration338 : « Lu la nouvelle 

 
334 « Zu den Angriffen gegen die « Sammlung » » (« Aux attaques contre la « Sammlung » »), in K.M., 

Zahnärzte und Künstler, a.a.O. 
335 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 14 octobre 1933, pages 232 – 233. 
336 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 20 juillet 1939, depuis Noordwijk aan Zee, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 311 : « Lies doch den von Klaus, den »Vulkan«! Es thäte ihm wohl, ein gutes Wort 

vom großen Onkel darüber zu hören. ER ist recht vereinsamt damit; ich glaube, 300 Exemplare sind verkauft.» 
337 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 3 septembre 1935, page 379. 
338 « Der Sinn dieser Emigration », ouvrage polémique paru en 1934 avec le texte « Schule der Emigration » 

(« L'école de l'émigration ») de Heinrich Mann. 
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brochure de Heinrich Mann : Le Sens de cette émigration. (Ah, qui donnera un sens à cette 

confusion ! Des juifs qui rêveraient d'être nazis, et des socialistes doctrinaires : cela ne fait pas 

une "communauté".) »339 Il doute de la possible existence ou de la réalisation de cette 

communauté de l'émigration que Heinrich Mann appelle de ses voeux. Klaus Mann ne pense 

pas les émigrés prêts à former un groupe uni : « J'ai achevé de lire Le Sens de cette 

émigration. Il y a là des jugements très bien formulés, et qui me sont toujours très 

sympathiques. Mais il se montre souvent d'une cécité touchante dans sa façon de croire à la 

"démocratie" et à la France. Des accents anti-russes. Il représente les nazis comme des hordes 

mauvaises, et le reste du monde comme "civilisé". Ne met pas assez l'accent sur la part de 

culpabilité qui incombe au capitalisme. (...) Plus tard, nous avons retrouvé Kesten et Landauer 

à l'Europe. La discussion porte notamment sur "l'action" des émigrants, le "mémoire" écrit par 

Heinrich Mann, etc.. Je n'ai pas eu une impression très favorable. Lassé de leurs plaisanteries, 

leur incrédulité, leur manque d'enthousiasme, de confiance en eux, de dignité. Non, ce ne sont 

pas là des compagnons de lutte. Tristesse. »340 Klaus Mann ne manque aucun des articles et 

des textes que son oncle fait paraître, sans perdre son sens critique : « Adressé des lettres 

d'anniversaire à Georg Bernhard, pour ses soixante ans (l'article de bons voeux de Heinrich 

Mann. Son optimisme. Comme il la voit proche, « l'Allemagne socialiste » !). »341 Il 

mentionne ceux qu'il remarque dans son journal : « Dans le Pariser Tageblatt, un article de 

Heinrich sur Johannes R. Becher. »342  

 

Klaus Mann perçoit son oncle comme l'exemple de l'intellectuel en lutte contre la 

barbarie nazie, tant au sein de sa famille que parmi les Allemands émigrés ; il le voit comme 

la personne qui partage avec lui le plus de convictions politiques et littéraires : « J'ai beaucoup 

rêvé que j'étais persécuté par les nazis, les indics, déporté en Allemagne, etc.. Oncle Heinrich, 

ayant rasé sa barbe, caché dans un appartement. Une épouvantable dame qui nous trahit. Nous 

luttons contre une foule d'hommes, qui, nous ayant pris à une ville-frontière, voulaient nous 

traîner de l'autre côté. – Fuite, digne d'un film, à travers une grande maison. »343 Heinrich 

Mann fait, à ses yeux, partie des grands intellectuels et écrivains de son époque : « Si je reste 

en vie, j'écrirais un grand volume d'essais. "Résumé" : les tendances de la culture bourgeoise, 

au-delà d'elle-même. Les grands exemples : Wedekind – Stefan George. Excursions vers 

 
339 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 5 avril 1934, pages 270 – 271. 
340 ibidem, entrée du 6 avril 1934, page 271. 
341 ibidem, entrée du 22 octobre 1935, page 394. 
342 ibidem, entrée du 28 octobre 1935, page 396.  
343 ibidem, entrée du 3 mai 1934, page 277. 
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Thomas Mann – Heinrich Mann – Rilke – Hofmannstahl. André Gide (la rupture qui mène du 

plus haut individualisme à la prise de conscience révolutionnaire). »344 

Il arrive ainsi à Klaus Mann de prendre la défense de son oncle face à d'autres émigrés 

allemands : « Courrier abondant. Notamment de Breitbach, polémiquant contre Heinrich. Je 

lui ai répondu. De même aux éditions Kittl, qui, dans leur hommage à Max Brod345, ont 

retranché Heinrich Mann, Feuchtwanger et ainsi de suite. »346 Et Klaus Mann écrit le 3 

octobre à Max Brod pour lui signaler cette omission, derrière laquelle il perçoit des raisons 

politiques, il s'en indigne du fait du patronage par Heinrich Mann dont la maison d'édition 

Kittl se pare : « Dans celui-ci [l’hommage] manquent – sans aucun doute par égards politiques 

– les noms de Heinrich Mann et Arnold Zweig, dont j'ai lu les félicitations ailleurs. On peut 

soutenir comme toujours ce genre d'omissions, qui sont pour diverses raisons explicables ; en 

tous les cas, une revue qui se place sous le patronage de Heinrich Mann – et qui en est fière – 

ne peut pas discuter d'une publication qui n'ose pas mentionner son nom. Vous le comprenez, 

je le sais. – Cela va de soi – pour le dire entre parenthèses – que Heinrich Mann lui-même ne 

sait rien de tout cela ; je ne lui en ferai aucune mention. »347 Klaus Mann n'est pas seulement 

l'un des rares témoins privilégiés de la vie de Heinrich Mann en exil à Nice, il participe 

également aux grands congrès et réunions qui se répartissent sur la période française de l'exil 

et il assiste aux grandes interventions publiques de son oncle.  

Klaus Mann reste fasciné par l'oeuvre de son oncle, il s'empresse de lire les recueils 

d'essais que ce dernier fait paraître durant son exil, et même s'il considère les oeuvres 

antérieures comme étant de qualité supérieure, il trouve toujours des éléments intéressants 

dans la réflexion de Heinrich Mann. Klaus Mann ne manque pas la publication du recueil de 

son oncle intitulé Le jour viendra en 1936 : « Ai lu : le manuscrit de Heinrich, L’Abécédaire 

allemand348. Il contient quelques répétitions mais il y a toujours des choses excellentes ; très 

 
344 ibidem, entrée du 10 mai 1934, page 279.  
345 Weltsch Felix (dir.), « Dichter, Denker, Helfer : Max Brod zum 50. Geburtstag » (« Poètes, penseurs, 

soutiens : pour le 50e anniversaire de Max Brod »), Éditions succession Julius Kittl, Keller & Co, 1934. 
346 Mann Klaus, Tagebücher 1934 – 1935, op. cit., entrée du 1er octobre 1934, page 63 : « Grosse Post. Z.B. 

Breitbach, gegen Heinrich polemisierend. Ihm geantwortet. Ebenso dem Kittl-Verlag, der in seiner Max Brod-

Festschrift H.M., Feuchtwanger u.s.w. weggelassen. » 
347 lettre de Klaus Mann à Max Brod, datée du 3 octobre 1934, in : Mann Klaus, Briefe und Antworten, op. cit., 

page 200 : «In dieser [Festschrift] fehlen – aus doch wohl eindeutig politischen Rücksichten – die Namen von 

Heinrich Mann und Arnold Zweig, deren Glückwünsche ich doch an andrem Ort gelesen hatte. Man kann zu 

solcher Weglassung, die aus mancherlei Gründen erklärlich sein mag, stehen iwe immer; jedenfalls kann eine 

Zeitschrift, die unter dem Protektorat von Heinrich Manns steht – und stolz darauf ist – nicht eine Publikation 

besprechen, die seinen Namen nicht zu nennen wagt. Sie verstehen das, ich weiß es. - Es versteht sich – um dies 

in Parenthese zu sagen – von selbst, daß Heinrich Mann selber von all dem nichts weiß; ich werde ihm auch 

keinerlei Mitteilung machen. » 
348 Le volume d'essais de Heinrich Mann, Es kommt der Tag. Deutsches Lesebuch (Le jour viendra. Abécédaire 

allemand), 1936. 
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touchant, notamment le dialogue d'écoliers de l'année 1950. »349 Il préfère cependant se 

replonger dans les livres et romans que Heinrich Mann a fait paraître à la fin de l'empire 

wilhelminien, notamment dans Le Sujet de l'Empereur350 : « Reçu des lettres d'oncle Heinrich, 

de Brian. (...) Reçu un télégramme de Mielein : le Magicien va répondre351. (...)... commencé 

de relire Le Sujet de l'Empereur : c'est la lecture la plus divertissante et la plus actuelle qui 

soit (prophétique). »352 C’est également le cas des recueils de nouvelles qu'il avait fait paraître 

auparavant : « Ai lu une vieille nouvelle de Heinrich, "Le Coeur". (...) Ai lu certaines 

nouvelles de Heinrich : "Vieux", "Marguerite". (Histoire très brillante. Une étude préparatoire 

pour Le Sujet de l'Empereur. Étincelant de méchanceté.) »353 

Il ne fait aucun doute que Klaus Mann a pris son oncle pour modèle durant ses jeunes 

années ; il ne fut certes pas le seul ; il apparaît néanmoins qu'il se reconnaît bien plus dans la 

vision politique qu'incarne Heinrich Mann, que dans celle de son père. Il accepte d'autant plus 

de bonne grâce que l'on compare son style d'écrivain à celui de Thomas Mann et de Heinrich 

Mann : « Hans Jacob354 souligne amicalement dans les Nouvelles Littéraires que je maîtrise 

« avec une perfection presque effrayante » aussi bien le style de Thomas Mann que celui de 

Heinrich Mann. C'est très juste : ils restent mes modèles artistiques. (À cela s'ajoutent des 

ressemblances familiales : dans le nez, comme dans la manière d'écrire.) – Mais, d'un point de 

vue intellectuel et moral, l'influence décisive reste pour moi celle de Gide. – »355 

 

À la fin de l'année 1938 paraît aux États-Unis un livre intitulé Escape to life356, coécrit 

par Erika et Klaus Mann. Il s'agit là d'un ouvrage de commande dans l'objectif de dresser le 

tableau complet des membres de l'émigration allemande. La première partie de l'ouvrage, qui 

présente les grandes personnalités émigrées et leurs actions jusqu'en 1938, est une suite de 

portraits, allant par exemple de Lion Feuchtwanger à Thomas Mann. Erika et Klaus Mann ont 

là l'opportunité de montrer au public américain la richesse que représentent ces exilés, tout en 

dénonçant la barbarie nazie et les mensonges de la propagande hitlérienne. Naturellement, 

 
349 Klaus Mann, Tagebücher 1936 – 1937, Spangenberg Verlag, München, 1989 et Rowohlt Taschenbuch Verlag 

GmbH, Reinbek bei Hamburg, Mars 1995, entrée du 25 janvier 1936, page 16 : « Gelesen : im Manuskript von 

Heinrichs « Deutschem Lesebuch. » Es enthält einige Wiederholungen, aber immer herrliche Dinge ; sehr 

rührend, z.B., der Schüler-Dialog aus dem Jahre 1950. » 
350 Le roman de Heinrich Mann, Der Untertan (Le Sujet de l’Empereur). 
351 La réponse de Thomas Mann à l'article de Korrodi, par lequel il s'exprime, pour la première fois, 

officiellement, contre le régime allemand, parut dans la Neue Zürcher Zeitung, du 3 février 1936. 
352 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 29 janvier 1936, page 420. 
353 ibid., entrée du 10 août 1936, page 477.  
354 Hans Jacob, 1896 – 1961, écrivain et publiciste juif. 
355 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 21 février 1936, page 427. 
356 Erika et Klaus Mann, Escape to life, Boston, Houghton Mifflin Company, 1938 et Fuir pour vivre, Éditions 

Autrement, Paris, 1997. 
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Heinrich Mann y tient une place importante et c'est Klaus Mann qui écrit le texte concernant 

son oncle : « Ai travaillé, paragraphe de "Escape to life", sur Heinrich Mann... »357 Klaus 

Mann y dresse un long portrait de son oncle, dans lequel il s'efforce de rendre justice à toutes 

les facettes du personnage : « Quand on rencontre Heinrich Mann pour la première fois, on a 

du mal à croire qu'on est en face d'un poète. Le grand romancier et critique social allemand 

ressemble plutôt à un ministre français. Mais ce gentleman incroyablement soigné de sa 

personne, et très réservé, pourrait être aussi un important commerçant scandinave. Comme l'a 

dit un de ses amis, il ressemble à un Danois ; car, parmi les peuples nordiques, les Danois sont 

ceux qui ont adopté le plus de traits occidentaux et français. »358 

 La lecture des oeuvres anciennes et modernes de Heinrich Mann passionne Klaus 

Mann. Durant la période de l'exil français, il ne cesse de lire et de relire les anciens et les 

nouveaux textes de son oncle : « ... Lecture de la "Dictature de la raison" de Heinrich Mann. 

1923 ! Beaucoup de lucidité, de prévoyance, une connaissance précoce de la situation. »359 

« ... J'ai lu de vieilles choses : (...) – Vénus de Heinrich Mann (dont la sensualité chatoyante 

est un peu bizarre, mais qui est impressionnante par la tension du style). »360 Il trouve dans les 

textes de l'époque wilhelminienne et dans ceux de la république de Weimar de nombreux 

éléments qui le frappent par la clairvoyance et la vision de l'écrivain engagé : « La nuit 

dernière, j'ai été fortement touché par un essai de Heinrich Mann, « l'Européen » : qui date de 

1916 !! Quelle lucidité ! Quel beau courage ! (Je l'ai trouvé dans le vieux volume d'essais 

L'Homme et le Pouvoir et voudrais le faire reproduire dans le premier numéro de ma 

revue....) »361. Il ne peut s'empêcher de mettre en parallèle le style et la pensée des frères 

Mann : « J'ai lu le Nietzsche de Heinrich362 – qui comprend des passages très importants et 

très touchants. (Il y a aussi joliment souligné les aspects comiques de Nietzsche.) Terminé le 

Schopenhauer du Magicien. La ressemblance fraternelle est singulière – ainsi que la 

différence entre les deux écrits. »363 « Dans la soirée, j'ai feuilleté de nouveaux livres : le 

volume d'essais de Heinrich Mann, « Mut » ;... »364 Klaus Mann est particulièrement touché 

 
357 Klaus Mann, Tagebücher 1938 – 1939, Spangenberg Verlag, München, 1989 et Rowohlt Taschenbuch Verlag 

GmbH, Reinbek bei Hamburg, März 1995, entrée du 26 juillet 1938, page 55 : « Gearbeitet, Abschnitt aus 

« Escape to life », über H.M.... » 
358 Erika et Klaus Mann, Fuir pour vivre, op. cit., page 54 
359 Klaus Mann, Tagebücher 1938 – 1939, op. cit., entrée du 8 octobre 1938, page 67 : « In H.M.’s « Diktatur 

der Vernunft. » 1923 ! Sehr viel Hellsicht, Voraussicht, frühe Erkenntnis der Situation. » 
360 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, op. cit., entrée du 15 février 1939, page 173. 
361 ibidem, entrée du 13 décembre 1939, page 235. 
362 Mann Heinrich, Les Pages immortelles de Nietzsche, choisies et expliquées par Heinrich Mann, traduction J. 

Angelloz, Paris, Corrêa, 1939, 239 p..  
363 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, op. cit., entrée du 1er novembre 1938, page 155. 
364 Klaus Mann, Tagebücher 1938 – 1939, op. cit., entrée du 15 mars 1939, page 91 : « Abends : Blättern in 

neuen Büchern : H.M.’s Essay-Band "Mut" ;... »  
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par le dernier grand roman qu'écrit Heinrich Mann durant son exil, la grande fresque 

romanesque sur le roi Henri IV : « "Le roman de Henri Quatre". Lecture dans le train ; avec 

plaisir. »365 

 Jusqu'à la fin de sa vie, Klaus Mann reste sous l'influence de ses deux grands modèles 

familiaux, Thomas Mann et Heinrich Mann. La relation d'intellectuels qu'entretiennent les 

deux frères est pour lui un objet d'étude toujours renouvelé. Il ne peut s'empêcher de comparer 

son propre style à ceux de son père et de son oncle : « Ce matin, je suis allé avec Fritz Lang et 

Rolf Nürnberg aux studios de la radio où nous avons enregistré des disques qui doivent être 

émis en Allemagne par l'intermédiaire d’"émetteurs de la liberté"... (...)... et moi je parle de la 

"Littérature sous le IIIe Reich". (C'est curieux... comme ma façon de parler est maniérée et 

comme elle ressemble à celle du Magicien et de Heinrich...) »366 Cette influence et l'intérêt 

que Klaus Mann porte à ses deux grands modèles tournent parfois à l'obsession, être le fils de 

Thomas Mann et le neveu de Heinrich Mann est pour lui plus souvent oppressant et il en tire 

rarement profit. Il se donnait ainsi pour objectif d'être l'écrivain qui composerait l'oeuvre sur 

les deux frères Mann. Il en avait déjà fait une première ébauche dans Escape to life : « Non 

sans Apprehension367, j'ai feuilleté une nouvelle fois les Considérations368, dont nous avons 

parlé... (Un jour – en admettant que je survive à mon père –, c'est MOI qui écrirai LE livre sur 

lui et Heinrich Mann...) »369  

 

 

3/. Mimi et Goschi 

 

 Parmi les femmes qui partagèrent la vie de Heinrich Mann Nelly Kroeger n'était pas 

son seul point d’inquiétude, il devait également s'occuper de son ancienne épouse et de sa 

fille. Il fait ainsi parvenir à Maria Mannova un courrier par lequel il l’exhorte de manière 

vulgaire et agressive à quitter l'appartement munichois et à lui rendre l'usufruit de son bien : « 

Cette déclaration aurait été difficile pour moi, si je ne savais pas qu'un homme est à tes côtés. 

Le moment semble venu qu'il te prenne en charge. (...) Au lieu de cela, il se sert de mon 

appartement comme du sien propre et trône en maître des lieux. (...) En ce qui concerne 

 
365 ibid., entrée du 14 janvier 1939, page 81 : « "Die Vollendung des Königs Henri Quatre." Lektüre im Zug ; mit 

Freude. »  
366 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, op. cit., entrée du 5 août 1939, pages 209 – 210.  
367 En anglais dans le texte. (N.d.T.) 
368 Il s'agit du livre très contesté que Thomas Mann publia pendant la Première Guerre mondiale et qui fut, en 

partie, à l'origine de la dispute qui le sépara de son frère Heinrich Mann pendant plusieurs années ; Mann 

Thomas, Betrachtungen eines Unpolitischen (Considérations d'un apolitique, Grasset, 1975), 1918. 
369 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, op. cit., entrée du 17 juin 1939, page 201.  
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l'enfant, elle n'a vraisemblablement rien à gagner à la poursuite de la vie commune avec sa 

mère. Elle ne voit pas un bon exemple, et sa présence n'est pas prise en compte, et 

certainement pas lorsque son père est couvert d'insultes de ta part... »370. Toutefois ce ton peut 

être interprété de la même manière que dans les lettres adressées à Nelly Kroeger, en 

l'occurrence comme une couverture visant à protéger Mimi et Goschi, pour que la Gestapo ne 

s'en prenne pas à elles. Heureusement, lorsque la lettre arrive à Munich, Mimi et Goschi 

Mann ont déjà fui à Prague. Cette lettre fut donc inutile. Le 13 mars, le jour de leur arrivée à 

Prague, Mimi Mann écrit à Heinrich Mann pour qu'il réfléchisse à la possibilité de sauver les 

biens qu'ils ont à Munich. 

Heinrich Mann craint que sa fille ne subisse la répression du régime nazi. Le 10 avril 

1933, il lui écrit une lettre pour les mettre en garde, elle et sa mère, Maria Mannova, dans 

laquelle il les exhorte à rester en Tchécoslovaquie, où elles seraient, toutes deux, en sécurité. 

Il leur demande ainsi « d'obtenir la citoyenneté tchécoslovaque avec la plus grande hâte »371. 

Dans ce même courrier, il fait part à sa fille des problèmes financiers qui résultent du blocage 

de ses comptes en Allemagne, ainsi que du risque qu'elle et sa mère encourent sous le régime 

hitlérien, du seul fait de leur parenté avec lui : « Mon compte est "bloqué", et cela durera 

indéfiniment. Car le chef de la police politique a dit qu'il ne me serait donné "aucun pardon". 

Naturellement, cela veut dire que je serai arrêté aussitôt après mon retour. On m'a même 

rapporté, qu'ils t'arrêteraient Toi, uniquement pour que je revienne. »372 

 La situation de sa fille, Léonie Mann, et de sa première épouse à Prague constitue, 

durant la période d'exil, une part conséquente des inquiétudes de Heinrich Mann. En effet, il 

prend à sa charge les coûts des médecins, ceux de leur assurance santé ainsi qu'une partie de 

l'assurance incendie. Dans un premier temps, la question fut de sauver la bibliothèque hors de 

l'appartement munichois, ce à quoi il parvinrent grâce à l'aide du consulat tchèque. Heinrich 

Mann transmettait le droit de propriété des biens mobiliers de son appartement à sa fille, et 

 
370 Lettre de Heinrich Mann à Maria Mann, datée du 13 mars 1933, depuis Nice, in : Flügge Manfred, Heinrich 

Mann. Eine Biographie, op. cit., page 273 : « Diese Erklärung wurde mir schwer fallen, wenn ich nicht wüsste, 

dass Dir ein Mann zur Seite steht. Der Zeitpunkt scheint gekommen, dass er die Sorge für Dich übernimmt. (...) 

Stattdessen bedient er sich meiner Wohnung wie seiner eigenen und tritt als Hausherr auf. (...) Was das Kind 

betrifft, hat es augenscheinlich nichts zu gewinnen bei einem weiteren Zusammenleben mit seiner Mutter. Es 

sieht kein gutes Beispiel, und seine Gegenwart wird nicht geachtet, auch nicht, wenn sein Vater mit 

Schimpfworten belegt wird von Dir... » 
371 Lettre de Heinrich Mann à Léonie Mann, datée du 10 avril 1933, cité in : Jasper Willi, Der Bruder Heinrich 

Mann. Eine Biographie, op. cit., page 280 : « mit grosser Eile die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit zu 

erlangen ». 
372 Lettre de Heinrich Mann à Léonie Mann, datée du 10 avril 1933, cité in : Jasper Willi, Der Bruder Heinrich 

Mann. Eine Biographie, op. cit., page 280 : « Das Konto ist "gesperrt", und das wird unbegrenzt dauern. Denn 

der Chef der politischen Polizei hat gesagt, mir werde "kein Pardon" gegeben. Das heisst natürlich, dass ich nach 

meiner Rückkehr sofort verhaftet würde. Mir ist sogar hinterbracht worden, dass sie Dich verhaften würden, nur 

damit ich zurückkäme. ». 



137 

 

grâce à la légation tchécoslovaque, de précieux manuscrits et la bibliothèque de travail de 

Heinrich Mann purent être sauvés avant confiscation. Heinrich Mann conseille à sa fille 

d'apprendre le tchèque, le français, et à taper à la machine, pour qu'elle puisse avoir une place. 

Mais Léonie Mann souhaite apprendre à danser, cela coûte de l'argent. Et Heinrich Mann, 

après quelques réticences, lui fait parvenir l'argent nécessaire. Léonie ne put cependant pas 

faire carrière, elle ne fut jamais prise dans un ensemble de danse. 

 À l'instar de son oncle Heinrich Mann et son père Thomas Mann, Klaus Mann eut lui 

aussi l'honneur d'être reçu par le président tchécoslovaque Beneš, qui l'encouragea et lui 

apporta son soutien pour obtenir la citoyenneté tchécoslovaque, ce après qu'il eut été déchu de 

la citoyenneté allemande en 1935. Il se rendit à cet effet, à plusieurs reprises, à Prague, ce que 

lui donna l'occasion de rencontrer l'ancienne femme et la fille de Heinrich Mann, Maria 

Mannova  et Léonie Mann. Il leur rendait ainsi fréquemment visite à chacun de ses voyages 

dans la capitale tchèque : « Pris le thé chez la tante Mimi. – les vieux meubles de la 

Leopoldstrasse. Goschi373. (...) Passé une heure au cinéma avec Goschi. Vu Mata Hari ; la 

beauté de Garbo. – Rentré à pied chez Mimi. Les ponts. Des perspectives qui rappellent 

Paris... Une belle ville. – Dîné chez Mimi. »374 Klaus Mann ne manquait pas de rapporter ces 

impressions dans son journal : « Un déjeuner prolongé chez Mimi. Elle se plaint, bavarde, 

téléphone, très charmante. Goschi danse – c'est bête que cette pauvrette soit si grosse car c'est 

une petite fille qui ne manque pas d'un charme "Use“375. »376 Il décrivait également 

l'amertume et le ressentiment éprouvés par l'ancienne épouse de son oncle à l'égard de la vie 

que menait ce dernier : « Coup de téléphone de Mimi. (...) Dîner chez Mimi et Goschi. Après 

le repas, nous avons écouté le gramophone (disques de Caruso). Elle a brûlé quelques vieilles 

lettres de "Heini". Les malédictions obligées à l'égard de la Kröger,... (...) Lu un roman spirite 

de Theodor Etzel : La prochaine vie (que j'ai emporté de chez Mimi.) Complètement 

puéril. »377 

 Heinrich Mann ne se rend qu'une seule fois lui-même à Prague, au milieu du mois de 

d'octobre 1934 pour donner une série de conférences. Sa fille l'accompagne dans tous les 

endroits où il doit intervenir. Cette visite fut la dernière de Heinrich Mann à Prague ; lorsque 

 
373 Henriette Leonie Mann (1916 – 1986), fille de Heinrich et Maria Mann. 
374 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 12 septembre 1935, page 382. 
375 « Use » (ou « Üsis ») : expression familiale des Mann, que Klaus continue d'employer dans son journal pour 

désigner une personne ou une chose bonne, touchante, charmante. Cela désigne, dans le langage des enfants 

Mann, comme dans celui de la nouvelle « Les Enfants », un pays imaginaire essentiellement habité par les 

animaux et les êtres bons et sans défense. 
376 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 17 septembre 1935, pages 382 – 

383. 
377 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 20 septembre 1935, pages 384 – 

385. 
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plus tard il obtient la nationalité tchécoslovaque, il règle cela depuis la France. Léonie Mann 

rend visite, elle, une seule fois à son père sur la Côte d'Azur. Heinrich Mann la tient 

cependant éloignée de Nice pour éviter une rencontre avec sa compagne. Cependant, malgré 

des adieux déchirants, à la suite de ce voyage les lettres de Léonie se font moins nombreuses, 

elle se contente d'écrire pour demander de l'argent. 

 Heinrich Mann n'eut finalement que rarement l'occasion de voir sa fille Léonie, durant 

la période d'exil, elle qui vivait avec sa mère à Prague. Ainsi, dès qu'un membre de la famille 

se rendait en Tchécoslovaquie, il ne manquait pas de rencontrer Goschi et sa mère, Maria, et 

de faire le récit de ces retrouvailles par courrier au père et ex-mari, resté sur la Côte d'Azur. 

Thomas Mann abordait leur rencontre à Prague, dans une lettre qu'il envoyait à Heinrich 

Mann le 10 mars 1935 : « ... nous arrivons bientôt. Les séances du Comité permanent des 

lettres et des arts se tiennent à Nice, début avril ; nous avons donc parcours libre et 

indemnités, et cela nous offre la meilleure opportunité pour te rendre visite sur la côte. (...) À 

Prague, nous avons eu un déjeuner accueillant chez Mimi et Goschi qui se réjouissent de leur 

bel appartement. À propos de sa santé, Mimi, ou Maria Mannova, comme elle se nomme 

maintenant, en parle cependant de manière très nostalgique. »378 En mai 1936, Thomas Mann 

se rendit à Prague car il espérait lui aussi pouvoir obtenir la citoyenneté tchécoslovaque. Avec 

son épouse, ils retrouvèrent Goschi et Mimi Mann, cette dernière, qu'ils semblaient, de loin, 

préférer à la nouvelle compagne de Heinrich. La lettre que Thomas Mann envoie à son frère le 

19 mai rapporte cette rencontre : « Cher Heinrich, avant tout : nous avons trouvé Goschi et sa 

mère (...) dans une situation très agréable : Mimi mieux que la dernière fois, relativement en 

bonne santé (...) et Goschi, calme et sereine – elle nous a dansé dans un joli costume quelque 

chose de doux et réjouissant... »379 

Heinrich Mann ne semble pas avoir été un père exemplaire ; il souffrait toutefois de la 

distance qui le séparait de sa fille, et il cherchait toutes les opportunités pour pouvoir la 

retrouver et passer du temps avec elle. Dans une lettre datée du 18 juillet 1936, il fait part à 

son frère de son souhait de faire venir sa fille Léonie, pour des vacances auprès de lui, sur la 

Côte d'Azur, après avoir insisté sur la souffrance qu'il éprouvait du fait de son éloignement : « 

 
378 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 10 mars 1935, depuis Küsnacht, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 236 : « … wir kommen demnächst. Die Sitzungen des Comité permanent des lettres 

et des arts finden in Nizza statt, Anfang April; das gibt freie Fahrt und Diäten und bietet also die beste 

Gelegenheit zu einem Besuch an Deiner Küste. (…) In Prag hatten wir ein freundliches Mittagsmahl bei Mimi 

und Goschi, die sich ihrer schönen Wohnung freuen. Über ihre Gesundheit spricht Mimi, oder Maria Mánnowa, 

wie sie nun heißt, freilich recht wehmütig.» 
379 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 19 mai 1936, depuis Küsnacht, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 271 : «Lieber Heinrich, vor allem: wir haben Goschi und ihre Mutter .. in sehr 

behaglichem Zustand gefunden: Mimi besser als das vorige Mal, relativ gesund … und Goschi heiter und sanft – 

sie tanzte uns in schönen Gewändern sehr Weiches und Erfreuliches vor... ». 



139 

 

Je dois sinon me rendre à Prague à l'automne, ma fille et moi ne nous sommes vus depuis trop 

longtemps. (...) Mais je voudrais faire venir Goschi ici à la mer, et je serais très heureux si 

nous pouvions être tous ensemble. Vous, avec les deux enfants, et espérons aussi Golo. Ce 

serait une fête. »380 

Ce projet allait devenir réalité, et Léonie Mann voulait rejoindre son père à Nice, pour 

la fin de l'été 1936. Heinrich Mann s'inquiétait néanmoins des risques qu'il concevait pour le 

voyage de sa fille. Elle devait en effet traverser l'Autriche, où le dernier livre de son père 

venait d'être interdit. Il craignait vraisemblablement qu'elle ne fût arrêtée pendant la traversée, 

du seul fait de son nom. Il expliquait toutefois à son frère, dans une lettre datée du 2 août 

1936, que ce danger ne le concernait pas lui : « J'ai dit à ma Goschi qu'elle doit venir quoi 

qu'il arrive. À sa mère, en confidence, j'ai recommandé beaucoup de prudence pour le voyage 

à travers l'Autriche. C'est mon livre que l'Autriche a interdit en premier, aussitôt après la mise 

au pas ; c'est un avertissement qu'on ne peut méconnaître – seulement pour ma fille et moi 

naturellement. Tu n'as Toi aucune raison de craindre l'Autriche, peut-être même pas 

l'Italie. »381 Le séjour de Goschi se déroula finalement sans complication aucune, et Katia 

Mann, l'épouse de Thomas Mann, remercia Heinrich Mann dans un courrier daté du 21 

septembre 1936, pour les bons moments qu'ils avaient passés tous ensemble : « Nous te 

remercions pour ses, malgré tout, belles retrouvailles, dont le point culminant fut la lecture du 

Henri, – à laquelle il eut mieux valu n'en faire suivre aucune. »382 

 

 Grâce à ses relations avec les autorités russes, Heinrich Mann permet à sa fille et à son 

ancienne épouse d'entreprendre un voyage de vacances en Union soviétique. L'organisation de 

ce voyage par Heinrich Mann n'était pas sans arrière-pensée, il espérait que sa fille et son 

ancienne épouse se décident à rester en URSS, même s'il ne le leur avait pas déclaré 

explicitement. Le voyage eut lieu au mois de juillet et d'août 1938 ; les autorités russes leur 

avaient assigné une femme médecin parlant allemand, qui les accompagnait partout. La cure 

 
380 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 18 juillet 1936, depuis Briançon (Hôtel du Cours), in : TM 

– HM. Briefwechsel, op. cit., page 274 : « Sonst muss ich im Herbst nach Prag fahren, meine Tochter und ich 

haben uns zu lange nicht gesehen. (…) Aber ich möchte Goschi hierher an die See kommen lassen und wäre sehr 

glücklich, wenn wir alle zusammen sein könnten. Ihr mit den beiden Kleinen und hoffentlich auch Golo.Das 

wäre ein Fest.». 
381 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 2 août 1936, depuis Briançon (Hôtel du Cours), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 276 : «Meiner Goschi habe ich gesagt, dass sie jedenfalls kommen soll. Ihrer 

Mutter im Vertrauen aber habe ich für die Fahrt durch Oesterreich vielfache Vorsicht empfohlen. Oesterreich hat 

nach seiner Gleichschaltung mein Buch als erstes sofort verboten; das ist eine unverkennbare Warnung – nur für 

mich und meine Tochter natürlich. Du selbst hast keinen Grund für oesterreichische Befürchtungen, vielleicht 

nicht einmal für italienische.» 
382 lettre de Katja Mann à Heinrich Mann, datée du 21 septembre 1936, in : TM – HM. Briefwechsel, op. cit., 

page 280 : «Wir danken für das trotz allem gute Zusammensein, dessen Hühepunkt die Henri-Vorlesung war, - 

welcher man lieber keine weitere hätte folgen lassen sollen. ». 
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se passa bien, leurs impressions semblaient bonnes, toutefois elles insistèrent pour rentrer 

avant le 1er septembre à Prague car Léonie avait réussi l'examen d'entrée au conservatoire de 

danse. Après leur retour, la situation devient progressivement intenable, les lettres qui suivent 

sont des appels à l'aide.  

 À la fin de la période de l'exil français, Heinrich Mann, qui s'inquiète de ne percevoir 

aucun signe positif concernant l'évolution de la situation internationale, se fait de plus en plus 

de souci pour sa fille et son ex-femme, qui résident toujours, depuis 1933, en 

Tchécoslovaquie. Deux mois après la signature des accords de Munich, la menace nazie 

semble plus que jamais proche de Prague, et ce n'est pas sans raison qu'il souhaite les voir 

quitter le pays de Masaryk, pour une contrée plus éloigné de l'Allemagne hitlérienne. À 

l'automne 1938, il apprend, à sa grande surprise, une nouvelle qui ne peut manquer de 

l'émouvoir. Il explique dans une lettre à son frère, à la date du 22 novembre 1938, qu'il a 

découvert, indirectement, par l'intermédiaire de Bertaux, la nouvelle des fiançailles de sa fille 

unique avec un jeune Américain. Sa méfiance première fut confirmée par les événements qui 

suivirent : « Mon troisième souci est la nouvelle reçue par Bertaux que ma fille Goschi se 

serait fiancée avec un Américain. Je n'en sais pas plus, je me demande seulement qu'elle 

Américain cela peut-il être, qui se fiance aujourd'hui à Prague, et avec ma fille. (...)... là où 

elle vit, elle est sans aucun doute en danger. Des fiançailles qui interviennent dans de telles 

circonstances (...) ne peuvent jusqu'à maintenant me rassurer. (...) Goschi voulait que nous 

nous retrouvions à Zurich ; je lui ai demandé de prendre l'avion jusqu'à Cannes. »383  

Ensuite, les événements se précipitent, et dans la lettre qu'il écrit à son frère le 29 

décembre, il lui annonce que sa fille s'est mariée. Il n'a même pas pu, semble-t-il, assister au 

mariage, et le départ futur, qui paraît alors acquis, de sa fille pour les USA, l'amène à 

reconsidérer le rôle de père qu'il a jusqu'alors tout fait pour ne pas jouer : « Ma fille a 

vraiment épousé son Dr. Aschermann et elle est absorbée dans son bonheur conjugal, avant de 

me laisser la voir disparaître vers l'Amérique. (...)... J'ai du me montrer en père qui compte 

vraiment – flatteur pour un homme, disons, indépendant. J'ai vu mon enfant rapidement à 

 
383 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, daté du 22 novembre 1938, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., pages 297 – 298 : « Meine dritte Sorge ist die von Bertaux empfangene 

Nachricht, dass meine Tochter Goschi mit einem Amerikaner verlobt sein soll. Mehr weiss ich nicht, und frage 

nur, was das für Amerikaner sein können, die sich heute in Prag verloben, und mit meiner Tochter. (…) … und 

dort wo sie wohnt, ist sie zweifellos gefährdet. Eine Verlobung, die unter solchen Umständen eintritt … kann 

mich bisher nicht beruhigen. (…) Goschi wollte, dass ich sie in Zürich treffe; ich habe sie gebeten, mit dem 

avion nach Cannes zu kommen.» 
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Genève, je ne sais pas si c'est pour la dernière fois ; car une fois là-bas, elle disparaîtra sans 

aucun doute. »384  

Peu de temps après, l'affaire du mariage de Léonie Mann commence à prendre une 

mauvaise tournure. Aschermann prétexte de la délocalisation de la prétendue entreprise 

chimique de son père, de Vienne à New York, pour se rendre aux États-Unis, et il explique 

qu'une certaine somme sera nécessaire, sur un dépôt bancaire aux USA, pour permettre à sa 

nouvelle épouse de le rejoindre. Heinrich Mann n'y voit d'abord rien d’illicite, et se contente 

de regretter les difficultés matérielles actuelles faites aux personnes désirant émigrer aux 

États-Unis. C'est ce qu'il explique à son frère dans une lettre datée du 25 janvier 1939 : « Ma 

fille a épousé à Zurich le Dr. Aschermann, qui travaille dans une entreprise chimique, en tant 

que directeur général, sous les ordres de son père. L'affaire va être déplacée de Vienne à New 

York. Le jeune homme doit bientôt s'y rendre. Mais un dépôt bancaire assez considérable est 

exigé de la part de Goschi en Amérique, et je n'ai pu seulement lui en donner que la plus 

infime partie. Auparavant un homme d'affaires aurait pu facilement rassembler quelques 

milliers de dollars. Il semble qu'il en aille aujourd'hui différemment. Avec suffisamment de 

relations influentes, on se contenterait peut-être que la jeune femme ne dépose que 3000 

dollars ? Ceci est une demande sans obligation aucune, provenant du souci pour l'enfant qui 

resterait ici vraiment malheureuse. »385  

Le gendre de Heinrich Mann arrive alors aux États-Unis où il rend visite à Thomas 

Mann le 17 février 1939. Ce dernier soupçonne vite la malhonnêteté de son nouveau neveu, et 

il écrit en ce sens à son frère une lettre, après s'être dûment renseigné, pour le mettre en garde. 

Il lui fait ainsi part de ses doutes quant à la possibilité réelle du transfert d'une telle entreprise 

vers les États-Unis, et il lui signale qu'à sa connaissance, il n'existe aucune loi obligeant un 

des deux époux à verser un dépôt bancaire pour pouvoir rejoindre son conjoint, prétextes 

invoqués par Aschermann pour rejoindre l'Amérique, seul, sans sa nouvelle épouse. Thomas 

Mann appuie son argumentation par le récit d'une visite qu'on lui a faite pour l'avertir que le 

 
384 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, daté du 29 décembre 1938, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 299 : « Meine Tochter hat wirklich ihren Dr Aschermann geheiratet und 

ist vertieft in ihr Eheglück, bevor sie mir nach Amerika entwindet. (…) … habe ich mich als richtiger zahlender 

Vater betätigen müssen – schmeichelhaft für einen, sagen wir unabhängigen Mann. Mein Kind sah ich kürzlich 

in Genf, ich weiss nicht, ob zum letzten Mal; denn einmal drüben, ist sie allerdings entschwunden.». 
385 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 25 janvier 1939, de punition (2, rue Alphonse Karr), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., pages 299 – 300 : « Meine Tochter hat in Zürich geheiratet, den Dr. 

Aschermann, der in einem chemischen Unternehmen arbeitet, unter seinem Vater als Generaldirektor. Das 

Geschäft wird von Wien nach New York verlegt. Der junge Mann muss bald hinüber fahren. Von Goschi wird 

aber in Amerika ein eigenes, sehr beträchtliches Bank-Dépot verlangt, und nur den kleinsten Teil konnte ich ihr 

geben. Früher würde ein Geschäftsmann leicht einige tausend Dollars aufgebracht haben. Das scheint jetzt 

anders zu sein. Bei genügend einflussreichen Verbindungen würde man sich vielleicht damit begnügen, dass die 

junge Frau nur 3000 $ hinterlegt? Dies ist eine ganz unverbindliche Anfrage, aus der Sorge um das Kind, das 

hier recht unglücklich zurückbleiben würde.». 
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dénommé Aschermann avait des problèmes avec la justice aux États-Unis, en l'occurrence 

pour une affaire similaire386.  

S'il se refuse lui-même de juger certaine la malhonnêteté et la culpabilité de son neveu 

par alliance, il conseille à Heinrich Mann la plus grande prudence. Aschermann avait 

également convaincu Heinrich Mann de sortir pour lui son mobilier resté en Allemagne : « De 

plus, l'affaire avec Ton beau-fils n'est, là non plus, pas vraiment agréable. Il était ici, rendant 

une courte visite à son oncle, comme il dit volontiers (...). Ce qu'il avançait concernant le 

transfert de l'affaire (une fabrique chimique n'est quand même pas transportable, et je doute 

qu'il y ait quoi que ce soit à transférer), concernant la somme de garantie pour Goschi 

(quelqu'un qui a émigré ici et qui y est établi peut, comme je le disais, sans restriction aucune 

faire venir son épouse), était globalement assez vague et confus. (...) Quelques jours plus tard, 

un Américain vint nous trouver, Morton W. Liebermann, South Orange, New Jersey, pour 

nous mettre en garde. Une plainte aurait été déposée ici contre mon neveu pour abus de 

confiance et vols d'objets de valeur, bijoux et choses de ce genre, qu'une dame juive lui aurait 

remis pour les faire sortir d'Allemagne. (...).. on souhaite bien tout le bonheur pour Mimi et 

Goschi, mais dans ce cas on a agi de manière bien trop précipitée, ainsi nous nous sommes 

alarmés de ce que tu avais pu faire en faveur de Aschermann, pour ton mobilier, qu'il doit 

évidemment aussi faire sortir, et dont il disait aussitôt que tu devrais les attendre de longs 

mois (...). Plaise à Dieu que l'on ne fasse pas de tort au jeune homme (...) bien que je sois 

désolé de T'inquiéter, cela me semblait nécessaire d'éveiller ton attention, tout comme Golo 

(...) le soupçon que le mariage d'Aschermann avec Goschi puisse être une spéculation 

malhonnête sur ton nom et sur le mien... »387  

 
386 Thomas Mann note dans son journal, à la date du 21 février 1939, cette visite : « Visite de M. Liebermann : 

aspects inquiétants à propos du gendre de Heinrich, Ashermann. », in : Mann Thomas, Tagebücher. 1937 – 1939, 

abcès, entrée du 21 février 1939, page 364 : « Besuch des Mr. Liebermann : Bedenklichkeiten über Heinrichs 

Schwiegersohn Ashermann. » 
387 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 2 mars 1939, depuis Princeton, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., pages 301 – 302 : «Ferner ist da nun die Sache mit Deinem Schwiegersohn, meinem 

Neffen, Dr. Aschermann, nicht besonders  angenehm. Er war hier, machte einen kurzen Besuch bei seinem 

Onkel, wie er gerne sagt... Was er über die Transferierung des Geschäftes (eine chemische Fabrik ist ja nicht 

transportabel, und ich zweifle, ob es überhaupt etwas zu transferieren gibt), über die Garantiesumme für Goschi 

(ein hier Eingewanderter und Niedergelassener kann, wie ich schon sagte, seine Frau ohne Weiteres zu sich 

nehmen) vorbrachte, war alles etwas unbestimmt und undeutlich. (…) Einige Tage später suchte uns dann ein 

Amerikaner, Morton W. Lieberman, South Orange, New Jersey, auf, um uns zu warnen. Gegen meinen Neffen 

sei hier eine Klage angehängig wegen Veruntreuung von Wertgegenständen, Juwelen u. dergl., die eine jüdische 

Dame ihm zum Hinausschaffen aus Deutschland eingehändigt habe. (…) … man gönne Mimi und Goschi ja 

jedes Glück, aber hier sei doch wohl etwas übereilt gehandelt worden, so wurde uns bange um das, was Du etwa 

für Aschermann gethan, um Deine Möbel, die er ja wohl auch hinausgeschafft, und von denen er gleich sagte, 

Du würdest wohl leider Monate lang darauf zu warten haben... Weiß Gott, ob man dem jungen Mann nicht 

Unrecht thut … und so leid es mir thut, Dich zu beunruhigen, hielt ich es doch für notwendig, Dich aufmerksam 

zu machen, wie auch Golo … (…) der Verdacht, A.`s Heirat mit Goschi könnte die Spekulation eines 

Unredlichen auf Deinen und meinen Namen sein... ». 
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Cette affaire apparaissait de bien mauvais augure pour la fille de Heinrich Mann. 

L'imposture est ensuite rapidement dévoilée, mais le mal était fait. Heinrich Mann revient sur 

la situation de sa fille Léonie, dans la lettre qu'il envoie à son frère le 25 mai 1939. Le 

prétendu beau-fils s'est révélé être l'escroc véritable, contre lequel Thomas Mann l’a mis en 

garde. Il a trompé, et sa fille Goschi, en lui soutirant l'argent que lui avait fait parvenir son 

père, et son ancienne épouse, qui lui avait confié un bijou de grande valeur. Le personnage 

s'est envolé dans la nature sans laisser de traces, et Heinrich Mann pense à se joindre à la 

première plainte qui a été déposée contre le personnage en Amérique.  

Plus grave, il s'inquiète de la situation de la mère et de la fille à Prague, avec lesquels 

il a de plus en plus de difficultés à correspondre, ne parvenant pas à leur envoyer de l'argent. 

Il voit l'étau se resserrer autour d'elles et il espère les convaincre de quitter Prague au plus 

vite, pour gagner la Russie. Les craintes qu'il éprouvait pour le sort de sa fille ne jouèrent 

certainement pas un rôle négligeable dans la disparition de ses espoirs et de son optimisme à 

la fin de la période : « J'avais principalement hésité jusqu'à ce que ma fille soit mariée. Son 

mariage semble triste maintenant ; cela ne doit pas toucher ma femme. (...).. même l'adresse 

de la belle-mère criminelle était un mensonge. Le plus impardonnable : elle a voyagé à travers 

l'Allemagne avec Goschi. L'arrestation de l'enfant lui aurait bien convenu. De la sotte Mimi, 

elle a emporté un bijou de valeur, exactement l'escroquerie pour laquelle le fils est poursuivi 

en Amérique. Je m'étais refusé à lui payer la dot avant la signature du mariage. J'ai ensuite 

transféré les trois-quarts du montant à Goschi elle-même. En vain, elle lui a tout remis. 

Depuis il a disparu. Pouvez-vous demander s'il est possible que je me joigne à la plainte en 

cours là-bas ? J'ai plusieurs fois tenté de faire parvenir de l'argent à Prague, jusqu'à 

maintenant sans succès. Leurs lettres me parviennent par la Suède. Elles devraient tenter de 

s'enfuir par là, et ensuite vers Moscou, où j'ai des moyens pour elles. »388 

 

À la fin de la période de l'exil français de Heinrich Mann, la situation de sa fille, 

Léonie Mann, après l'échec de son mariage, lui causa le plus grand souci. Elle se retrouvait 

 
388 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, daté du 25 mai 1939, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 307-308 : «Ich hatte hauptsächlich gezögert, bis meineTochter geheiratet wäre. 

Ihre Ehe sieht jetzt traurig aus; das darf aber meine Frau nicht treffen. … sogar die Adresse der verbrecherischen 

Schwiegermutter erlogen ist. Das Unverzeihlichste: mit Goschi ist sie über Deutschland gereist. Die Verhaftung 

des Kindes hätte ihr wohl gepasst. Von der törichten Mimi hat sie ein teures Schmuckstück mitgenommen, 

genau der Betrug, wegen dessen der Sohn in Amerika verfolgt wird. Ich hatte mich geweigert, ihm vor der 

Eheschliessung die Mitgift zu zahlen. Nachher habe ich drei Viertel des Betrages an Goschi selbst überwiesen. 

Vergebens, sie hat ihm alles ausgeliefert. Seit her ist er verschollen. Könnt Ihr nachfragen, ob es möglich ist, 

dass ich mich der dort schwebenden Klage anschliesse? Mehrfach versuchte ich, nach Prag etwas Geld gelangen 

zu lassen, bisher ohne Erfolg. Die Briefe der Beiden erreichten mich über Schweden. Dorthin sollten sie zu 

entkommen suchen, und weiter nach Mskau, wo ich Mittel für sie habe.» 
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bloquée à Prague, et, du fait de la guerre, Heinrich Mann était dans l'incapacité d'entrer 

rapidement et directement en contact avec elle et sa mère, pas plus qu'il ne pouvait lui faire 

parvenir d'argent. Il regrettait de n'avoir pu empêcher son union avec l'escroc : « Mon point le 

plus sombre est le destin de ma fille. Si j'avais empêché le malheureux mariage ! Mais il a été 

fait de manière si précipitée. »389 

 Prague est occupée en mars 1939 par les troupes allemandes, le contact direct de 

Heinrich Mann avec sa fille et son ancienne épouse est rompu. Il n’obtient de leurs nouvelles 

que par des tierces personnes, et elles sont loin d'être rassurantes. À la fin du mois de juillet 

1939, une amie de Léonie Mann, Gretl Schacherl, prend contact avec lui, utilisant dans la 

suite de la correspondance un langage codé, lui signifiant qu'elles ont été arrêtées : « L'état de 

Mimi est encore inchangé, elle et sa fille sont encore au sanatorium. (...) La cause de leur 

maladie est à chercher auprès de Harald. »390 Il reçoit également un courrier d'une amie de 

Maria Mann, une suédoise nommée Amélie Posse, qui lui confirme cette nouvelle : « Harald 

est le nom dont nous avons convenu pour vous. Votre fille et sa mère ont donc été arrêtées, les 

pauvres !! »391 En effet, le jour même de l'entrée des troupes allemandes à Prague, Mimi et 

Léonie Mann avaient été arrêtées ; un visa était arrivé pour elles à l'ambassade de Suède le 

lendemain ; elles restèrent cependant enfermées deux mois durant, et le 14 juillet 1939 elles 

furent à nouveau arrêtées. À partir du mois d'août 1939, il n'eut plus de nouvelles d'elles, et ce 

jusqu'à la fin de la guerre. 

 

 

4/. Nelly Kroeger : 

 

Heinrich Mann quitte Berlin seul, il laisse derrière lui sa compagne, Nelly Kroeger, 

qui se trouve très rapidement confrontée aux services d'ordre de l'Allemagne nazie. Dans la 

correspondance qui commence à partir d'avril 1933, Heinrich Mann maintient la fiction que 

Nelly serait depuis deux ans sa secrétaire, à qui il doit encore de l'argent. La raison en est 

simple, il voulait éviter que celle-ci ait à subir les conséquences de sa relation avec lui et 

qu'elle puisse sans dommage obtenir de lui une procuration sur ses comptes bancaires et sur 

 
389 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 9 décembre 1939, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 315 : «Mein dunkelster Punkt ist das Schicksal meiner Tochter. Wemm 

ich die unglückliche Heirat verhindert hätte! Aber sie wurde so eilig gemacht. » 
390 Lettre datée du 18 juillet 1939, in AdK, document nº 2196 : « Mimi’s Zustand ist noch unverändert, sie und 

ihre Tochter sind noch im Sanatorium. (...) Der Grund der Erkränkung ist bei Harald zu suchen. » Le nom de 

Harald peut être compris comme un code désignant celui de Heinrich Mann. 
391 Lettre d'Amélie Posse à Heinrich Mann, datée du 17 juillet 1939, in AdK, document nº 2195 : « Harald ist 

unser verabredeten Name auf Sie. Ihre Tochter und die Mutter sind also verhaftet – die Ärmsten !! » 
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ses possessions mobilières. La situation est pour elle difficile à supporter, elle est sujette à de 

nombreuses crises de nerf qui mettent sa santé en danger. Heinrich Mann s'inquiète de son 

sort, comme en témoigne la discussion qu'il a avec son frère au début du mois de juin : « Café 

chez Suzy avec Heinrich et I. Dernburg. (...) Au café, Heinrich m'a fait part du fait que son 

amie berlinoise devenait folle suite à l'excitation supportée qui avait été précédée par une 

attaque cérébrale. Je suppose qu'en ce moment cela doit arriver assez fréquemment en 

Allemagne. »392. Il est compréhensible que Nelly Kroeger ait commencé à désespérer de 

jamais pouvoir rejoindre son compagnon, ne sachant pas si celui-ci recevait les lettres qu'elle 

lui écrivait. Elle avait absolument besoin que Heinrich Mann lui fasse parvenir un courrier 

certifiant qu'il devait encore lui régler une partie de son salaire pour pouvoir prouver aux 

autorités son statut de secrétaire. Celui-ci s'efforce toutefois de lui donner satisfaction, 

néanmoins les courriers qu'il lui envoie manquent de clarté et sont parfois maladroits. 

 Nelly Kroeger avait déjà été arrêtée une fois, quelques jours seulement après le départ 

de Heinrich Mann, à leur domicile berlinois, dans la Fasanenstrasse. Cette situation amena à 

la rupture d'une vieille amitié entre Heinrich Mann et Hermann Sinsheimer : Nelly Mann 

l'accusa d'être responsable de son arrestation, alors que celui-ci crut que c'était elle qui avait 

donné son nom et celui de sa femme à la police. Il est difficile de connaître l'exacte vérité sur 

cette affaire. Sinsheimer avait été le dépositaire du testament de Heinrich Mann, dans lequel 

celui-ci le choisissait pour exécuter ses dernières volontés en cas de décès. Heinrich Mann 

donna du crédit à la version de sa compagne et il attaqua son ancien ami dans son recueil 

d'essais intitulé La Haine. Il ne faut cependant pas exclure l'hypothèse que la police berlinoise 

ait utilisé Nelly Kroeger et Hermann Sinsheimer l'un contre l'autre. Nelly Kroeger parvient 

finalement vers le milieu du mois de juin 1933 à quitter l'Allemagne. Heinrich Mann écrit à 

Félix Bertaux de faire parvenir 900 francs à sa "secrétaire" à Copenhague. Elle n'avait plus eu 

d'autre choix que celui de la fuite, après avoir été arrêtée à plusieurs reprises. Elle avait été 

sous la menace d'un emprisonnement de longue durée, accusée d'activités proches des 

communistes. 

Heinrich Mann se fait du souci pour la situation intenable dans laquelle se trouve sa 

compagne à Berlin et il explique à son frère son intention de la voir le rejoindre sur la Côte 

d'Azur : « Ai bu du café au port avec Heinrich. Il a exprimé le voeu de faire venir ici son amie 

et gouvernante berlinoise, qui souffre de persécutions menées dans un esprit de vengeance. 

 
392 Mann Thomas, Tagebücher 1933 – 1934, op. cit., entrée du 1er juin 1933, page 99 : « Kaffee bei Suzy mit 

Heinrich und I. Dernburg. (...) Beim Kaffee teilte Heinrich mir mit, dass seine Berliner Freudin infolge der 

erlittenen Aufregungen, denen eine Gehirnerschütterung vorangegangen war, geistesgestört geworden ist. Ich 

nehme an, dass das jetzt in Deutschland ein sehr häufiger Fall. » 



146 

 

Avec lui dans la petite librairie-papeterie où sont exposées les éditions françaises de "Mario" 

et de "T.K". »393 Il est difficile de situer la date exacte de l'arrivée de Nelly Kroeger auprès de 

Heinrich Mann à Sanary-sur-mer, il semble qu'elle rejoigne la colonie méditerranéenne des 

émigrés allemands vers la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet. 

 

Heinrich Mann avait prévenu sa compagne Nelly Kroeger, la vie en exil avec lui en 

France serait une période difficile. Et ce fut pour Nelly particulièrement dur, ses lettres 

témoignent presque continuellement de ses crises et de ses maladies. Au mois d’octobre 1934, 

Heinrich Mann part pour un voyage à Prague où il doit donner une série de conférences, 

l'idylle prend fin pour Nelly, alors que son futur époux rencontre un succès qu'il n'avait plus 

eu depuis longtemps. Celle-ci trouve une excuse justifiant la nécessité de devoir déménager 

de la Promenade des Anglais. Il est possible qu'elle ait eu des difficultés à supporter le 

voisinage des deux autres poètes. Les lettres de Nelly parlent pour la première fois de 

problèmes de santé dans l'année 1936. Sa trop forte consommation d'alcool peut être donnée 

comme explication, elle se rend à cet effet à plusieurs reprises pour consulter différents 

médecins à Paris.  

Nelly Kroeger s'inquiétait alors pour son vieil ami, Rudolf Carius, qui combattait alors 

au sein des Brigades Internationales dans la guerre d'Espagne, elle avait cru lire son nom sur 

une liste de victimes. Ses craintes étaient infondées et Heinrich Mann parvint à lui transmettre 

une lettre de sa part, dans laquelle celui-ci disait espérer ardemment la retrouver dès qu'il le 

pourrait. D'autre part, Nelly semble perdre de plus en plus souvent ses nerfs, elle disparaît 

régulièrement sans crier gare et Heinrich Mann reste plusieurs jours durant sans aucune 

nouvelle de sa part. Elle fait, de surcroît, souvent des histoires, aux conséquences parfois 

fâcheuses. 

Au mois de mai 1938, Nelly part pour Paris où elle doit consulter un médecin 

allemand, mais celle-ci ne donne alors plus aucune nouvelle et Heinrich commence à se faire 

du souci. Et finalement, en janvier 1939, Nelly Kroeger se soumet à une cure de 

désintoxication dans une clinique de Nice, les lettres qu'elle écrit à ce moment-là donnent une 

impression de délire. Ce n'est qu'après que leur situation privée s'améliore. Ils prévoient en 

effet de se marier. Le mariage est organisé longtemps à l'avance, cependant la multiplication 

des problèmes administratifs ralentit les démarches : le mariage ne peut avoir lieu qu'après le 

début de la guerre, donnant une impression d'urgence. Jusqu'alors, Nelly Kroeger avait gardé 

la nationalité allemande, ce qui n'allait pas sans difficulté. Le mariage avec Heinrich Mann lui 

 
393 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 24 mai 1933, page 253. 
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permet d'acquérir à son tour la nationalité tchécoslovaque, mettant un terme, provisoire, à ses 

problèmes administratifs. 

La cérémonie a lieu le samedi 9 septembre 1939, dans la belle mairie de Nice, et fut 

rapportée dans les colonnes du journal local, L'éclaireur de Nice et du Sud-Est. Le journaliste 

y présente Heinrich Mann comme l'auteur du recueil d'essais La Haine dans un article qui 

s'étend sur une colonne : « Ce matin à neuf heures, a eu lieu, dans la plus stricte intimité, à la 

mairie de Nice, le mariage de M. Heinrich Mann, l'illustre écrivain, et de Mlle Emma 

Kroeger. M. Heinrich Mann est né le 27 mars 1871 à Lubeck. Auteur de plusieurs ouvrages 

d'histoire, de divers romans dont "L'Ange Bleu", qui fut au cinéma la révélation de Marlene 

Dietrich, Heinrich Mann appartient à l'Allemagne de Goethe, celle qui pense paix et 

esprit. »394 L’article se terminait par un extrait de l'un des essais tiré de La Haine, dans lequel 

Heinrich Mann dressait le portrait d'Hitler. 

Dans le courant de l'année qui suit, l'état de santé de Nelly Mann semble d'abord 

s'améliorer, Heinrich Mann s'en réjouit. Cependant l'évolution de la situation en France rend 

leur séjour de plus en plus difficile, et elle ne tarde pas à retomber malade. 

 

Les relations de Nelly Kroeger avec les autres membres de la famille Mann furent 

difficiles, Thomas Mann et sa femme ne purent jamais l’accepter tout à fait comme membre 

de la famille à part entière et elle eut beaucoup à en souffrir. En ce qui concerne Klaus Mann, 

il avait une certaine tendresse pour cette femme, qui deviendrait officiellement sa tante en 

1939, mais qu’il fut le seul à accepter, du moins en partie, comme telle dès le départ : « Mops 

est restée ici à dormir. En sa compagnie, rencontré oncle Heinrich (sans barbe, l'air rajeuni). 

Nous avons pris tous trois l'autobus pour aller nous promener à proximité de Villefranche. Là, 

nous avons retrouvé Nelly Kröger – plus charmante et grotesque que je m'y attendais, même 

si elle était souvent très drôle. »395  

Il éprouve un certain plaisir dans ces dîners auxquels Heinrich et sa campagne 

l'invitent, bien que le moral de son oncle l'inquiète un peu : « Dîner chez oncle Heini et tante 

Kröger – qui avait cuisiné merveilleusement, était très touchante, un peu saoule, si bien que 

l'ambiance était parfois un peu oppressante. Un ami de la famille était là, le docteur Saint-

Levi... Comme Heinrich est isolé, esseulé ! »396 Lorsqu'il se rend sur la Côte d'Azur, il ne 

boude pas les occasions de rencontrer Heinrich Mann et sa compagne : « Mops. Suis allé 

 
394 « Heinrich Mann, l'auteur de "La haine", s'est marié ce matin à la mairie de Nice », L'éclaireur de Nice et du 

Sud-Est, le 9 septembre 1939, édition du soir. 
395 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, op. cit., entrée du 8 mai 1935, page 356. 
396 ibid., entrée du 10 mai 1935, page 356. 
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dîner avec elle chez Heinrich Mann et Kröger, un festin tout à fait plaisant. »397 La 

personnalité de sa nouvelle tante le captivait : « Ce soir, dîné avec Fritz chez Heinrich et 

Kröger, H. très charmant et relativement de bonne humeur, elle est à nouveau plutôt 

inquiétante, un peu ivre ; raconte d'épouvantables histoires, ce qui lui est arrivé à la police, 

etc. »398 

Toutefois, si l'attitude de la compagne de son oncle l'intéresse et l'amuse, il ne peut 

s'empêcher d'éprouver une certaine gêne lorsqu'il est en sa présence, quand celle-ci donne 

libre cours à son caractère : « Dîner chez le – cher – oncle Heinrich et sa Kröger – 

terriblement cocasse, et à nouveau plutôt ivre. – (...) Le milieu de chez Heinrich est vraiment 

très, très étrange. Appartement inhabitable (un stock de meubles). – La cuisine soignée. Son 

impossible femme. – À moitié aventurier, et à moitié d'une rigidité toute bourgeoise 

(Lübeck). »399 

La vie sentimentale de Heinrich Mann, depuis sa rupture avec Maria Mann, ne semble 

pas intéresser Thomas Mann. Ainsi lorsque Heinrich Mann lui fait part des problèmes que 

Nelly Kroeger rencontre à Berlin, son sort n'avait pas semblé beaucoup l'émouvoir.  

Dès la première rencontre de Thomas Mann avec la compagne de son frère, celle-ci lui 

paraît d'emblée insupportable, et la proximité – promiscuité – dans laquelle ils vivent pendant 

le premier été en exil ne fait que confirmer son impression négative : « Ai trouvé à la maison 

Heinrich, avec son amie vulgaire ; ils tombaient très mal pour ma fatigue et ma nervosité. Ils 

sont restés pour le repas du soir. »400 Thomas Mann avait beaucoup plus de sympathie pour 

l'ancienne épouse de son frère, les visites qu'ils lui font, avec son épouse, à Prague sont 

toujours empreintes d'émotion : « Déjeuner à midi avec Erika chez Mimi Mann, 

émouvant. »401 Son sentiment envers la future épouse de son frère ne change pas durant la 

période d'exil, au contraire il ne fait que se renforcer. La seule présence de Nelly Mann lui est 

insupportable, il est incapable de comprendre sa nature et son caractère : « Arrivée ici à 9 

heures moins le quart. H. à la gare, sans sa barbe taillée en pointe mais avec une moustache 

blanche, distingué et étrange au regard. Il nous a accompagnés à l’hôtel où nous nous sommes 

entretenus longtemps dans la chambre au balcon avec vue sur la mer… Finalement Hans 

Schickelé qui nous reconduit sous une pluie continuelle à Nice, chez H., Rue du Congrès. 

Nous avons apporté des roses à la Kroeger. Dîner en leur compagnie au Régence. Faculté de 

 
397 ibidem, entrée du 12 mai 1935, page 357. 
398 ibidem, entrée du 29 mai 1935, page 361. 
399 ibidem, entrée du 17 juin 1936, pages 465 – 466.  
400 Mann Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, op. cit., entrée du 12 septembre 1933, page 288. 
401 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 21 janvier 1935, page 18 : « Mittagessen mit 

Erika bei Mimi Mann, rührend. » 
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H. à prendre du plaisir en mangeant et buvant. La sotte banalité de la Kroeger me rend 

nerveux. Enfin ils nous raccompagnent à l’hôtel sous la pluie… Heinrich passe me prendre à 

5 heures. (...) Dîner excellent et agréable au salon. Vin rouge, café et discussion jusque vers 

11 heures. Par bonheur la maîtresse de maison la plupart du temps occupée. Avons aussi 

discuté des souhaits de H. pour la "Sammlung", qui sont extraordinairement émouvants, 

beaux et très explicites. Il nous a accompagnés à l’hôtel. »402 

Après le mariage de Nelly Kroeger et Heinrich Mann, le courrier n'allant pas plus vite 

en temps de guerre, la lettre de Thomas Mann, félicitant son frère, ne parvient à ce dernier que 

trois mois plus tard. Thomas Mann lui témoigne des félicitations très succinctes et neutres 

pour un mariage qui n'éveille en lui que peu d'enthousiasme : « La correspondance avec 

l'Europe est rendue difficile jusqu'au découragement, variable suivant les circonstances. 

Laissons la politique de côté. Cependant, je T'écris enfin principalement pour te féliciter, pas 

moins au nom de Katia qu’en mon nom propre, nous nous réjouissons du fond du coeur. (...) 

Elle [cette action] scelle une relation bien éprouvée... »403  

 

Tout au long de la période de l'exil français, l'état de santé et le bien-être de sa 

compagne furent un sujet d'inquiétude constamment renouvelée pour Heinrich Mann. Dans 

une lettre qu'il écrit à son frère quelques mois avant d'épouser Nelly Kroeger, il évoque l'une 

des raisons pour laquelle il s'était décidé à ce mariage. Il semblait alors convaincu que les 

problèmes de sa compagne se résoudraient d'eux-mêmes si leur relation se voyait rendue 

officielle par le mariage. Plus encore, il paraissait considérer cette union devant le maire 

comme une juste rétribution pour cette femme qui l'avait suivi en exil et qui en avait supporté 

toutes les difficultés : « Je peux aider ma femme à guérir si je me marie avec elle. En dix 

 
402 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 16 mai 1935, pages 101 à 106 : « Ankunft hier ¾ 

9 Uhr. Heinrich am Bahnhof, ohne Spitzbart mit weissem Schnurrbart, distinguiert und seltsam von Anblick. Er 

begleitete uns ins Hotel, wo wir uns in dem Balkonzimmer mit Aussicht aufs Meer und das Stabilimento längere 

Zeit unterhielten… Zuletzt Hans Schickelé, der uns bei andauernden Regen zurück nach Nizza und zu H. in die 

Rue du Congrès fuhr. Wir brachten der Kroeger Rosen. Mit Ihnen zum Abendessen ins Régence. H.’s 

Genussfähigkeit im Essen und Trinken. Nervosität durch die alberne Ordinärheit der Kroeger. Sie begleiteten 

uns schliesslich im Regen zum Hotel... 5 Uhr von H. Abgeholt. (...) Vorzüglich bereitetes und gemütliches 

Abendessen im Wohnzimmer. Rotwein, Kaffee und Unterhaltung bis gegen 11 Uhr. Die Wirtin meist glücklich 

beschäftigt. Sprachen von Heinrichs Glückwunsch für die „Sammlung“, der ausserordentlich bewegend, viel 

aussprechend und schön. Er begleitete uns zum Hotel. » 
403 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 26 novembre 1939, depuis Princeton, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 312 : «Aber die Korrespondenz mit Europa ist is zur Entmutigung erschwert und 

verumständlicht. Lassen wir die Politik bei Seite. Ich schreibe Dir hauptsächlich endlich dennoch, um euch, in 

Katja´s Namen nicht weniger als in meinem, zu eurer Vermählung zu gratulieren, herzlich erfreut. (…) Sie 

[Handlung] besiegelt ein wohlerprobtes Verhältnis...» 
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années, qui ne furent pas toutes faciles, elle l'a amplement mérité. »404 Par un courrier daté du 

9 décembre 1939, il faisait part à son frère de la nette amélioration de l'état de santé de sa 

nouvelle épouse suite à leur union. Grâce à leur mariage, elle avait pu obtenir des papiers 

tchécoslovaques, qui furent pour elle un grand bénéfice : « Ma femme est heureuse, elle se 

sent intégrée et responsable avec ses papiers tchèques. Le consul à Marseille nous rend visite 

de temps en temps, et elle tricote pour ses soldats. »405 

 

La fin de la période d'exil en France est marquée par l'éloignement des autres membres 

de la famille Mann : Thomas Mann et sa famille, ainsi que Klaus, émigrent aux États-Unis, 

Léonie Mann et sa mère, Maria Mann, se retrouvent piégées à Prague, et l'état de santé de 

Nelly Mann ne va que de mal en pis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
404 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 25 mai 1939, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : TM 

– HM. Briefwechsel, op. cit., page 307 : « Meiner Frau kann ich helfen gesund zu werden, wenn ich mich mit ihr 

trauen lasse. In zehn Jahren, die nicht alle leicht waren, hat sie es sich reichlich verdient.» 
405 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 9 décembre 1939, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 314 : «Meine Frau ist glücklich, sie fühlt sich eingeordnet und zuständig 

mit ihren tschechischen Papieren. Der Konsul in Marseille besucht und von Zeit zu Zeit, und sie für seine 

Soldaten.» 
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IV.  La fin de l'exil français et le départ pour les États-Unis 

 

 

 

 À la fin de cette période, Heinrich Mann et les autres intellectuels émigrés 

abandonnent tout espoir. La situation ne cesse d'empirer, les intellectuels allemands sont 

pourchassés et doivent se résoudre, quand ils le peuvent, à la fuite vers un deuxième exil. 

Comment Heinrich Mann a-t-il vécu l'aggravation de la situation de l'émigration intellectuelle 

allemande ? Et comment s'est déroulé son départ pour un deuxième exil ? 

 

 

1/. La situation se détériore à partir de 1938 : 

 

Quelle perception Heinrich Mann a-t-il eu des derniers temps de la IIIe République ? 

Le 21 juin 1937, le gouvernement Blum démissionne, cette date marque la fin du Front 

populaire français. Les socialistes participent alors au ministère Camille Chautemps, qui lui 

succède, Max Dormoy en étant le ministre de l'intérieur. Le 14 avril 1938 se met en place un 

nouveau gouvernement Daladier, que les socialistes soutiennent, sans y participer. 

La désagrégation du Front populaire se répercute immédiatement sur la situation des 

émigrés allemands, le nouveau gouvernement prend des mesures qui rendent précaires leurs 

conditions de vie. Ainsi, par exemple, le 14 avril 1938, le jour même de l'entrée en fonction 

du nouveau gouvernement, le ministre de l'intérieur Albert Sarraut fait parvenir une circulaire 

aux préfets, dans laquelle est abordée le positionnement nouveau de l'administration vis-à-vis 

de l'émigration. L'Etat français leur intime  « le renoncement sur notre territoire à toute action 

en faveur des conflits d'opinion auxquels ils ont pu participer dans leur pays d'origine. »406 

L'essentiel de ce texte concerne les mesures à prendre contre certains réfugiés politiques, tout 

particulièrement ceux qui ont une activité politique, il s'agit d’« une action méthodique, 

énergique et prompte en vue de débarrasser notre pays des éléments indésirables trop 

nombreux qui y circulent et y agissent au mépris des lois et des règlements. »407 En mai 1940, 

beaucoup d'émigrés sont à nouveau arrêtés et internés, alors que, après avoir été pris en 

septembre 1939, ils avaient été remis en liberté. 

 
406 Archives de la Préfecture de Police de la Ville de Paris, dossier nº 51 343 – 5. 
407 Ibidem. 
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 Comment Heinrich Mann a-t-il réagi à cette évolution de l'attitude du gouvernement 

français à l'égard des émigrés allemands, lui qui considérait la France comme l'ultime barrière 

à l'idéologie fasciste et nazie ? S'il ne fut pas réellement mis en danger, du moins jusqu'au 

milieu de l'année 1940, quelle attitude adopta-t-il à l'encontre du gouvernement français ? 

Cela eut-il des répercussions sur son état moral et sur son état de santé ? C'est encore 

Hermann Kesten qui nous apporte des éléments de réponse, il donne une description des 

rencontres que lui et Joseph Roth avaient avec Heinrich Mann à la fin de la période.  

Après l'échec du mouvement de Volksfront, alors que de plus en plus d'émigrés sont 

regroupés dans les camps de rassemblement français, tels que Gurs, Les Milles, Le Vernet ou 

encore St. Cyprien, et que le nombre des suicides augmente à l'intérieur de la population 

allemande en exil, il semble que Heinrich Mann se refuse à percevoir la réalité des 

événements. Pour ses compagnons d’exil qui ont la chance de ne pas encore être incarcérés et 

qu'il rencontre encore aux terrasses de café du centre de Nice, l'attitude d’Heinrich Mann 

apparaît de plus en plus troublée.  

En 1959, Hermann Kesten fait publier dans la Süddeutsche Zeitung un article par 

lequel il rapporte un épisode dont il fut le témoin, et qui montre qu’Heinrich Mann perdait ses 

repères. L'auteur du texte, accompagné de Joseph Roth, rencontre Heinrich Mann à la terrasse 

d'un café, place Masséna, lors d'une de ces journées d'attente anxieuse typiques de la dernière 

année de l'exil français : « Une pleine lune ivre et fantomatique était pendue au-dessus du 

Casino de la Jetée (...), Heinrich Mann commença alors à nous faire le récit de ses rencontres 

avec les poètes, avec D’Annunzio et Gide, avec Rilke et Hauptmann et avec Frank Wedekind, 

des histoire nostalgiques et bizarres... Il s'interrompit soudain et il dit : je n'ai plus entendu 

parler de Jacob Wassermann depuis longtemps, que devient-il au juste ? Roth et moi nous 

regardâmes, et Roth dit : Wassermann est mort. À bon ? Dit Heinrich Mann... Et après un 

certain moment il commença à raconter des histoires nostalgiques et curieuses à propos de 

Kurt Tucholsky (...) Il se tut. Et Joseph Roth dit : Tucholsky est mort. Non, dit Heinrich 

Mann... Il hésita, nous regarda et demanda : et Werner Hegemann ? Il est mort, dit Roth. Bon, 

bon, dit Heinrich Mann en tenant sa moustache, comme s'il s'y cramponnait solidement (...) 

Cela dépasse les bornes, répliqua-t-il. Je n'ose plus poser de questions sur aucun ami. Vous 

êtes, tous deux, encore de jeunes gens, et vous m'assassinez en une heure plus d'amis que je 

n'en ai sinon perdus en vingt ans (...) Bonne soirée, dit Heinrich Mann, il se leva et prit son 

chapeau, il s'inclina avec raideur et nous adressa un de ses regards particuliers, il se retourna 

et nous quitta. Dans le clair de lune il traversa avec une lente dignité la place Masséna jusqu'à 
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la mer et il ne se montra plus trois jours durant dans notre café. Lorsqu'il revint, tout semblait 

être oublié, il était à nouveau gaillard, et plein d'histoires et de rires. »408 

 

 Au mois de septembre 1938, le danger d'une grande guerre avait déjà plané sur 

l'Europe. Les accords de Munich ne font que la reporter, personne ne se sent prêt à mourir 

pour Dantzig, il en va de même de Prague lorsque les troupes nationales-socialistes marchent 

sur le reste de la Tchécoslovaquie au printemps 1939, après les Sudètes. Si la République 

tchécoslovaque n'existe plus sur le plan géographique, le gouvernement français autorise 

néanmoins les diplomates concernés à poursuivre leur travail, ainsi le passeport de Heinrich 

Mann reste valable. 

 Au mois de mai 1939, Heinrich Mann avait eu l'opportunité d'entreprendre un voyage 

aux États-Unis. Cela devait se faire grâce au PEN club en exil à Londres. Toutefois, Heinrich 

Mann laisse passer cette chance. Et au mois de juin 1939, lorsqu'il rencontre son frère, 

Thomas Mann, à Paris, il rejette toujours l'idée d'une émigration en Amérique. 

 Au printemps 1939, la ligne suivie par l'Union soviétique en politique extérieure 

évolue, les signes se multiplient d'une volonté de rapprochement avec les Etats fascistes, en 

l'occurrence surtout avec l'Allemagne nazie. Le remplacement de Litwinow par Molotov au 

poste de ministre des Affaires étrangères, au début du mois de mai 1939 entérine ce 

changement radical. La propagande communiste, à laquelle participe alors Heinrich Mann, 

s'oriente désormais vers le seul maintien de la paix. Le 18 août 1939, l'Union soviétique signe 

avec l'Allemagne hitlérienne un accord commercial, qui précède la signature du pacte de non-

agression, le 23 août, par Ribbentrop et Molotov à Moscou, en présence de Staline. Les 

conséquences de cet accord ne se font pas attendre ; le 1er septembre 1939 l'Allemagne 

attaque la Pologne, signifiant ainsi le début de la Deuxième Guerre mondiale. Le pacte est un 

 
408 Kesten Hermann, « Ein Wanderer zwischen zwei Welten. Erinnerungen an Heinrich Mann », Süddeutsche 

Zeitung, 10 et 11 octobre 1959, nº 243, cité in : Jasper Willi, Der Bruder Heinrich Mann. Eine Biographie, op. 

cit., pages 282 – 283 : « Ein betrunkener, geisterblasser Vollmond schwebte über dem Casino de la Jetée (...), da 

begann Heinrich Mann von seinen Begegnungen mit Dichtern zu erzählen, mit D’Annunzio und Gide, mit Rilke 

und Hauptmann und mit Frank Wedekind, wehmütige und skurrile Geschichten…  Plötzlich hielt er inne und 

sagte, ich habe schon seit langem nichts mehr von Jakob Wassermann gehört, wo steckt er eigentlich ? Roth und 

ich sahen uns an, und Roth sagte : Wassermann ist tot. So ? sagte Heinrich Mann... Und er begann nach einer 

Weile von Kurt Tucholsky zu erzählen, wehmütige und skurrile Geschichten (...) Er verstummte. Und Joseph 

Roth sagte : Tucholsky ist tot. Nein, sagte Heinrich Mann... er stockte und blickte uns an und fragte : Und 

Werner Hegemann ? Er ist tot sagte Roth. So, so, sagte Heinrich Mann und hielt seinen Schnurrbart, als hielte er 

sich daran fest (...) Das geht weit, erwiderte er. Ich wage nach keinem Freund mehr zu fragen. Ihr seid beide 

noch junge Leute und bringt mir in einer Stunde mehr Freunde um, als ich sonst in zwanzig Jahren nicht verloren 

habe (...) Guten Abend sagte Heinrich Mann und stand auf und nahm seinen Hut und verbeugte sich steif und 

gab und gab uns wieder einen dieser sonderbaren Blicke und wandte sich ab und verliess uns. Im Mondlicht ging 

er mit langsamer Würde über die Place Masséna zum Meer und zeigte sich drei Tage lang nicht mehr in unseren 

Cafés. Als er wiederkam, schien alles vergessen und er war wieder munter und voller Geschichten und 

Gelächter. » 
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choc pour tous ceux qui croyaient en l'Union soviétique. Heinrich Mann et ses compagnons 

d’exil se trouvent désorientés. Aux yeux des autorités françaises, ils sont alors considérés 

comme les alliés de l'URSS et, par ricochet, de Hitler. De fait, lorsque nombre d'émigrés 

allemands sont internés dans les camps français, ils le sont au même titre que leurs anciens 

compatriotes nationaux-socialistes. 

 Heinrich Mann fut plus tard persuadé qu'une conspiration interne en France était 

responsable de la défaite militaire de juin 1940. Il l’aborde même dans son dernier roman, 

écrit durant son exil aux États-Unis, Le Souffle409 : cette théorie n'avait cependant aucun 

fondement. Sa conception idéalisée de la France l'empêche en effet de considérer alors sa 

deuxième patrie autrement qu'invulnérable. Cependant les émigrés allemands étaient 

officiellement devenus des étrangers hostiles au regard de l'état français. À Nice et sur les 

murs des autres grandes villes françaises, sont placardées des affiches leur intimant de se 

rendre dans les camps de concentration prévus à cet effet. Et dans le sud de la France, il s'agit 

surtout des camps qui accueillent déjà les réfugiés républicains espagnols. Lion 

Feuchtwanger, l'ami de Heinrich Mann qui était un écrivain de renommée internationale, est 

ainsi interné au camp des Milles ; le fils de Thomas Mann, Golo Mann, connaît lui aussi le 

même sort. 

 Dans la ville de Nice, la situation devient particulièrement tendue lorsque, en mars 

1939, les juifs d'Italie fuient la politique raciale menée par Mussolini. Menton était évacué de 

manière préventive, avant qu'une bataille violente ne s'y déroule en juin 1940. Le 5 septembre 

1939, des règles spécifiques entraient en vigueur concernant les étrangers. Près de huit cent 

allemands furent internés dans le Fort Carré à Antibes. Heinrich Mann est épargné, parce qu'il 

possède un passeport tchèque et parce qu'il a plus de soixante ans. De tout le pays lui 

parviennent des messages des autres émigrés lui demandant d'intervenir en leur faveur. Il 

tente de leur donner satisfaction, néanmoins il n'a alors plus aucune influence sur les hautes 

sphères dirigeantes du pays. Il écrit à cet effet à Herriot ou encore Sarraut sans obtenir de réel 

succès.  

Le ton des journaux niçois devient de plus en plus acerbe envers les émigrés, le terme 

« réfugiés allemands » n'est plus utilisé qu'entre guillemets. Certaines rumeurs courent 

expliquant que les soi-disant réfugiés auraient livré les personnes qui les avaient aidés à la 

Gestapo en Hollande. Un Allemand persécuté restait un Allemand. Le propriétaire de 

l’appartement qu'occupent Heinrich et Nelly Mann à Nice, au numéro 2 de la rue Alphonse 

Karr, souhaite les mettre à la rue dès le mois de juin 1940, ne voulant plus louer qu'à des 

 
409 Mann Heinrich, Der Atem. 



155 

 

Français ou à des connaissances proches, et ce alors que leur loyer était réglé jusqu'au milieu 

du mois de septembre. Toutefois, les lettres qui sont envoyées à Heinrich Mann lui 

parviennent à son adresse niçoise jusqu'au milieu du mois d'août. Il ne quitte cet appartement 

que pour prendre le chemin d'un deuxième exil, bien plus douloureux que ne le fut le premier. 

  

 La fin de l'exil français marque pour Heinrich Mann la perte d'un certain optimisme 

qui avait été un moteur dans sa vie au quotidien et pour son engagement. D'une part, 

l'évolution de la situation en France, avec l'implosion du Front populaire et la montée des 

forces fascistes et réactionnaires notamment, et les événements sur la scène internationale, 

avec l'Anschluss en mars 1938 et les Accords de Munich au mois de septembre de la même 

année, le touchent profondément. Il lui est en effet impossible de ne pas percevoir les succès 

de plus en plus nombreux que remportent Hitler et les régimes fascistes sur les démocraties. 

D'autre part, les derniers développements de ses affaires et de sa vie privée, avec le peu d'écho 

rencontré par le deuxième volume de son oeuvre sur le roi Henri IV, ou encore les malheurs 

de sa fille et les difficultés qui s'aggravent pour elle et sa mère restées à Prague, le contact 

étant de plus en plus distendu, tout cela l'empêche de regarder l'avenir avec confiance. La 

distance avec les autres membres de la famille Mann, qui ont émigré en Amérique, n'arrange 

rien. Thomas Mann s'en rend compte à travers les lettres que lui envoie son frère, et par les 

nouvelles que les autres intellectuels lui font parvenir. Le 14 mai 1939, il écrit à Heinrich 

Mann une lettre pour le réconforter : « Si seulement j'avais su combien cela T’est maintenant 

difficile, je t'aurais ainsi écrit pour te témoigner notre affection et notre compréhension. Une 

certaine réaction psychique et physique après l'accomplissement de l'oeuvre immense, sous la 

pression de laquelle tu restas si longtemps, était bien absolument inévitable. »410 Heinrich 

Mann revient lui-même sur ses difficultés personnelles dans la lettre qu'il écrit à son frère le 

25 mai 1939. Les mois qui viennent de s'écouler l'ont beaucoup éprouvé, qu'il s'agisse de son 

travail, de l'état de santé de Nelly Kroeger, sa compagne, ou encore des malheurs de sa fille : 

« Ce fut un hiver difficile : le travail dont le succès est passé, la compagne malade, et l'enfant 

malheureuse. Mes problèmes personnels sont excusés par le nombre des années. »411 

 
410 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 14 mai 1939, depuis Princeton, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., page 303 : « Hätte ich aber gewußt, wie schwer Du es jetzt hast, so hätte ich dennoch 

geschrieben, um Dir das Gefühl unseres teilnehmenden und verständnisvollen Gedenkens zu geben. Eine 

gewisse psychische und physische Reaktion nach der Vollendung des ungeheuren Werkes, unter dessen Druck 

Du solange gestanden, war wohl ohnedies unvermeidlich...» 
411 lettre de Heinrich Mann a Thomas Mann, datée du 25 mai 1939, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : TM 

– HM. Briefwechsel, op. cit., page 307 : «Es war ein schwieriger Winter: Arbeit, deren Erfolg, dahinsteht, die 

kranke Frau und das unglückliche Kind. Meine persönlichen Unbequemlichkeiten werden durch die Jahre 

entschuldigt.» 
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 L'année de la Drôle de guerre fut très éprouvante pour Heinrich Mann, la foi 

jusqu'alors inébranlable qu'il avait en la France disparaît, et il place en la Grande-Bretagne, à 

laquelle il n'avait jamais cru, et dont il n'avait cessé de critiquer l'attitude sur la scène 

internationale, tous ses espoirs. L'idée de quitter la France et de rejoindre son frère pour un 

deuxième exil aux États-Unis ne s'impose cependant pas à lui. Son statut d'intellectuel 

reconnu en France, ainsi que son âge avancé et son passeport tchécoslovaque, lui permettent 

d'éviter de connaître les graves problèmes que rencontrent ses homologues écrivains et 

politiques allemands en exil, et d'être interné en leur compagnie dans les différents camps qui 

avaient été mis en place dans le sud de la France. Bien qu'il ne manque pas d'avoir 

connaissance du sort que réserve le gouvernement français à ses compagnons d'infortune, il ne 

peut se résoudre à quitter sa deuxième patrie. Il vit ainsi les derniers mois de son exil français 

dans une retraite autant contrainte que choisie, il se complaît dans un rôle d'observateur de 

plus en plus éloigné de la réalité des événements. Le 5 mai 1940, cinq jours seulement avant 

l'invasion de la Belgique par les forces de la Wehrmacht, il écrivait à son frère une lettre dans 

laquelle il lui faisait part de son renoncement et de son abandon personnel au sort de la France 

: « Pour ma part, je suis assez résigné par rapport aux événements internationaux, même là où 

cela me touche (...). Je place ma confiance dans la Grande-Bretagne. (...)... je n'en ai même 

pas appris la langue. (...) Là-bas sont la raison, la prévoyance et la détermination. Ils 

combattent vraiment... »412 Et Thomas Mann note dans son journal l'impression que lui fait 

cette lettre : « Lettre d’anniversaire413 de Heinrich, bizarrement calme et âgé et de ce fait 

impressionnant, datée du début du mois de mai. »414 

  

Dans la lettre qu'avait reçue Thomas Mann de la part de son frère le 10 janvier 1940, 

Heinrich Mann lui annonce son retrait de la politique et des affaires publiques : « Lettre de 

Heinrich, résigné, se retire politiquement. »415 Son engagement prend fin à ce moment-là, il 

ne croit plus en sa capacité à être entendu et à faire évoluer les choses. S'il perd la confiance 

qu'il avait en la France, il n’éprouve, envers ce qui fut pour lui une patrie d'adoption, aucun 

ressentiment, son amour pour ce pays reste intact : « La France, aussi longtemps que j'ai pu la 

connaître, ne m'a jamais laissé ressentir de haine. J'ai vécu dans ce pays la première année de 

 
412 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 5 mai 1940, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., pages 318 – 319 : «Für meinen Teil bin ich in das Weltgeschehen, auch wo es mir 

nahe rückt, ziemlich ergeben... Ich setze mein Vertrauen in Grossbritanien. (…) … nicht einmal die Sprache 

habe ich gelernt. (…) Dort ist die Vernunf, Voraussicht und Entschlossenheit. Sie kämpfen wirklich...»   
413 Geburtstag doit ici signifier Geburtstagsbrief. 
414 Mann Thomas, Tagebücher 1940 – 1943, éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2003, entrée du 1er juin 

1940, page 88 : « Geburtstag von Heinrich, datiert Anfang Mai, seltsam alt und still, dabei eindrucksvoll. » 
415 ibidem, entrée du 10 janvier 1940, page 6 : « Brief von Heinrich, politisch resigniert und zurückhaltend. » 
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guerre, la défaite et je l'ai quittée à la fin du mois d'août, alors qu'il devenait évident que 

même le Sud n'était plus sûr. Après mon départ, ou même avant, j'ai reçu quelques lettres 

d'injures ; cependant elles perdaient leur valeur du fait de leur instigateur même : aujourd'hui 

ceux qui ont trahi la France ne pensent qu'à s'échapper ; mais moi j'étais son ami. »416 

 

 

2/. Quitter la France et l'Europe : 

 

La situation personnelle de Heinrich Mann devint critique après la capitulation de la 

France devant l'Allemagne nazie. Après l'armistice de 1940, la situation générale des émigrés 

apparaît désespérée, la fuite, lorsqu'elle est encore possible, est le seul débouché possible pour 

la survie. Les camps de concentration français où étaient enfermés les émigrés, à mesure 

qu'avancent les armées allemandes, prennent l'apparence de véritables souricières. Lorsqu'ils 

arrivent à en sortir, il leur est de plus en plus difficile de réussir à quitter le pays ; nombre 

d'entre eux, ayant perdu tout espoir, choisiront le suicide pour échapper aux nazis. En effet, 

pour émigrer, il faut remplir nombre de conditions impossibles : tout d'abord gagner 

Marseille, la préfecture refusant la présence de réfugiés qui n'ont pas de permis de séjour. 

Pour quitter la France, il est bien évidemment nécessaire d'avoir des papiers d'identité, mais 

aussi le visa de sortie du gouvernement de Vichy. Or celui-ci ne le donne naturellement pas 

aux personnes recherchées par la Gestapo. Les démarches auprès des consulats sont longues 

et presque désespérées. D'autre part, il faut obtenir un visa portugais et espagnol, cela n'étant 

accordé que très rarement et, naturellement, refusé à ceux dont les convictions antifascistes 

sont connues et qui ont agi contre Franco. Sans ces deux visas, permettant de gagner 

Lisbonne, tout le reste est presque inutile.  

Heinrich Mann est resté très tard en France, il ne la quitte que le 12 septembre 1940. Il 

a lui aussi dû fuir précipitamment, sans préparation réelle, le sol français. Dans quelle mesure 

a-t-il été lui aussi touché par les difficultés que comprend une telle entreprise ? Comment sa 

fuite s'est-elle déroulée ? 

Il reste d'abord dans son appartement niçois jusqu'à la fin du mois de juillet 1940, 

avant de rejoindre Marseille et d'essayer de trouver une solution pour quitter le territoire 

 
416 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, éditions Fischer, troisième édition, Francfort-

sur-le-Main, 2001, page 467 : «Frankreich, solange ich es kennen durfte, hat mich Haß nie fühlen lassen. Ich 

erlebte mit diesem Land das erste Jahr des Krieges, die Niederlage und verließ es Ende August, als ersichtlich 

wurde, daß auch der Süden nicht mehr lange sicher sei. Nach meinem Fortgang, wohl schon vorher, empfing ich 

einige gedruckte Beschimpfungen; indessen wurden sie entwertet durch ihre Urheber selbst: heute denken die 

Verräter Frankreichs an Entkommen; ich aber war sein Freund. »  
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français. Il s’y retrouvait dans la même situation et connaissait les mêmes difficultés que 

nombre de ses compagnons d'exil, qui furent longtemps bloqués dans cette antique cité 

méditerranéenne, sans pouvoir obtenir de visa assurant leur salut. Ces scènes, qui eurent lieu 

pendant l'été 1940 dans la cité phocéenne, ont été remarquablement transcrites dans le roman 

d'Anna Seghers, Transit417.  

Heinrich Mann savait son frère et sa famille en sécurité aux États-Unis, et en dehors de 

son sort propre et de celui de son ancienne épouse et de sa fille restées à Prague, la situation 

de son neveu, Golo Mann, le deuxième fils de son frère Thomas Mann, le préoccupait. Ce 

dernier n'avait pas suivi sa famille aux États-Unis, il était resté en Suisse pour s'occuper de la 

revue de son père, avant d'essayer de rejoindre la France au début de la guerre, par idéalisme, 

pour combattre contre l'armée allemande. Dès le passage de la frontière, il s'était fait arrêter, 

et il avait été interné au camps des Milles, près d'Aix-en-Provence, où il rejoignait, 

notamment, Lion Feuchtwanger. Heinrich Mann avait d'abord cru son neveu en sécurité aux 

États-Unis, n'ayant de lui aucune nouvelle, avant d'apprendre à la fin du mois de juillet que ce 

dernier était retenu dans un camp pour les étrangers en France. Heinrich Mann le situait par 

erreur près de Nîmes, alors qu'en réalité il avait réussi à sortir du camp des Milles. Il en 

informe son frère dans la dernière lettre de Nice qu’il lui fait parvenir le 23 juillet 1940 et 

qu’il écrit en deux temps : « Puisque la lettre de Zurich n'a pas été envoyée par lui, je suppose 

que Golo est auprès de toi et j'en suis heureux. J'ai entendu parler de toi à la radio de Londres. 

(...) Golo vient de me faire parvenir son salut de Nîmes. J'espère que tu le sais déjà et que tu 

n'apprends pas de moi la pénible nouvelle seulement maintenant. Nîmes (Provence) à un 

grand camp de rassemblement pour étrangers... Il n'est en aucune façon détenu par les 

Allemands, il ne sera pas livré plus facilement que moi. Mais pourquoi ne pouvait-il pas rester 

à Zurich, et pourquoi Oprecht ne peut-il pas exiger son retour avec l'aide de son frère ? La 

nouvelle m'a bouleversé plus encore que toutes les autres. Ma femme a aussitôt perdu la tête... 

(...) Il y a un temps pas si éloigné que cela, j'ai pu aider untel ou untel à sortir du camp. 

Aujourd'hui, je dois éviter le pire pour moi-même. (...) Intéresse donc le gouvernement 

américain au sort de ton fils. Peut-être est-il venu pour combattre pour la France, et voilà 

comment on l'en remercie. (...) Cette partie de la terre est en train de se désintégrer 

complètement, seules les falaises de craie de l'Angleterre sont encore debout. –  d'après mes 

dernières informations, Golo était en route pour un port français. (...) Golo a été rencontré 

 
417 Seghers Anna, Transit, Aufbau Verlag, Berlin et Weimar, 1983, pour la version originale et Éditions Alinéa, 

Paris, 1986, 1990, pour la traduction française. 
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dans une rue à Nîmes, alors qu'il était en "vacances". Tous doivent être libérés les uns après 

les autres. »418  

 

Heinrich Mann semblait dépassé par les événements, autant pour ceux qui 

concernaient ses proches, que pour son propre sort. Dans cette même lettre, il faisait part à son 

frère de la situation dans laquelle il se trouvait, et des projets qu'il faisait pour pouvoir espérer 

quitter le territoire français. Il ne savait pas s'il était préférable de rejoindre l'Afrique du Nord, 

ni d'ailleurs comment cela serait faisable, ou s'il fallait tenter d'obtenir un visa de transit par le 

consulat américain à Marseille pour pouvoir rejoindre son frère et le reste de sa famille en 

Californie. Il expose aussi les difficultés qu'il a à réunir la somme nécessaire pour pouvoir 

payer, pour lui et sa femme, le billet de bateau, et il demande à Thomas Mann de voir s'il ne 

peut pas faire parvenir l'argent nécessaire au consulat américain : « Peut-être m’as-Tu aussi 

écrit directement, depuis le 26 mars, quand les dernières nouvelles de Ta part me sont 

parvenues. Je n'ai pas plus reçu les lettres suivantes que, toi-même, ma lettre du 6 juin et, plus 

tard, mes deux télégrammes. J'ai envoyé la première encore avant qu'un contrôle allemand 

s'exerce ici. La deuxième en était le rappel. Je te demandais, si possible, d'intervenir pour que 

ma femme et moi obtenions un visa d'entrée. (...) Je dois désormais entreprendre autre chose 

sans abandonner complètement l'idée de l'Amérique. Rester ici ne serait pas vraiment sain. La 

menace vient de deux côtés à la fois a) l'exigence de nous livrer, b) l'inclination 

compréhensible de nous faire payer les diverses choses. (...) La bonne volonté de nous mettre 

en sécurité semble exister encore ici et là. Je dois prochainement apprendre s'il nous est 

possible de disparaître vers l'Afrique du Nord – et si nous serions en "sécurité" là-bas. Cela 

veut dire avant tout : libre ; et cela signifie : être susceptible de rejoindre le Portugal et de 

prendre un bateau. Le Maroc n'est pas une province, c'est seulement un protectorat, et le visa 

de tourisme y est valable pour six mois. Cela suffirait pour attendre de savoir si l'Angleterre 

reste ferme... Si c'est le cas, je n'ai aucune raison de quitter l'ancien monde plus tôt que le 

 
418 lettre de Heinrich Mann a Thomas Mann, datée du 23 juillet 1940, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., pages 322 – 323 : «Da der Brief aus Zurüch nicht von ihm ausging, vermute ich 

Golo bei Dir und in dessen froh. Im Sender London hörte ich Dich neulich nennen. (…) Soeben wird mir ein 

Guss von Golo aus Nimes überbracht. Ich hoffe, dass Du es schon weisst und die peinliche Neuigkeit nicht erst 

von mir erfährst. Nimes (Provence) hat ein grosses Sammellager für Fremde... Er ist keinesfalls in deutscher 

Gefangenschaft, wird auch nicht leichter ausgeliefert als ich. Aber warum konnte er nicht in Zürich bleiben, und 

warum fordert Oprecht mit Hilfe seines Bruders ihn nicht zurück? Mich hat die Nachricht mehr erschüttert als 

die meisten anderen. Meine Frau hat sofort den Kopf verloren... In anderen Zeiten, die nicht lange her sind, 

konnte ich Dem und Jenem aus dem Lager helfen. Heute muss ich selbst dem Schlimmsten ausweichen. (…) 

Interessiere doch die amerikanische Regierung für das Schicksal Deines Sohnes. Vielleicht kam er, um für 

Frankreich zu kämpfen, und das ist der Dank. (…) Dieser Erdteil ist in voller Auflösung, nur die Kreidefelsen 

von England stehen noch. - Nach meinen letzten Erkundigungen war Golo unterwegs nach einem französischen 

Hafen. (…) Er wurde in Nimes auf der Strasse angetroffen, als er »Urlaub« hatte. Nach und nach sollen alle 

entlassen werden.» 
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monde tout court. Dans le cas le plus défavorable, le visa d'entrée américain est toujours 

souhaitable. Il serait délivré, sur l'ordre du gouvernement, par le consulat à Marseille. À 

propos, je m'adresse à ce sujet de là aussi à ma vieille connaissance, le consul tchécoslovaque 

Vochoč... (...) Une intervention de Ta part serait certainement la plus importante. (...) Il y a 

encore un problème, à savoir que j'ai assez d'argent pour attendre les événements un certain 

temps ; mais pas pour la traversée. Mon bien chez Knopf pourrait servir ; mais le transfert 

d’argent ne semble pas autorisé ; et il te serait permis de m'acheter là-bas les deux billets pour 

la traversée, seulement je ne sais pas s'ils pourraient parvenir jusqu'à moi. Tu les enverrais au 

consulat américain à Marseille, à condition qu'il y consente. (...) Avec beaucoup d'autres, c'est 

ma pauvre femme qui souffre le plus et jusqu'à l'insupportable. C'est surtout pour elle que je 

cherche à rejoindre un climat plus doux. »419  

Thomas Mann et les membres de sa famille installés aux États-Unis se faisaient un 

sang d'encre pour leurs proches qui se retrouvaient piégés en France, en l'occurrence pour 

Heinrich et Golo : « "La France est morte – vive la France." On ne peut toujours pas y croire, 

comme à la mort d'une personne très proche. (...)... Soucis au sujet des amis restés en France, 

de Golo et de Heinrich. »420 Depuis le début de l'offensive allemande à l'Ouest et jusqu'à la 

défaite de la France, ils étaient sans nouvelle de Heinrich Mann et de Golo Mann, la situation 

leur paraissait désespérée : « Toujours les soucis au sujet de "nos gens" restés en France. De 

sombres nouvelles – ou alors aucune. Absolument aucune de Heinrich. Golo : soi-disant à 

 
419 lettre de Heinrich Mann a Thomas Mann, datée du 23 juillet 1940, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., pages 320 – 322 : «Vielleicht hast Du mir auch direkt geschrieben, seit dem 26. 

März, als Deine Nachrichten zuletzt eintrafen. Spätere bekam ich ebenso wenig, wie Du wohl meinen Brief zum 

6. Juni und nachher meine beiden Kablogramme. Das erste schickte ich noch bevor eine deutsche Kontrolle hier 

wirkte. Das zweite war eine Wiederholung. Ich bat Dich, womöglich zu vermitteln, damit meine Frau und ich 

das Einreisevisum erhielten. (…) Nunmehr muss ich etwas Anderes unternehmen, ohne dass ich den Gedanken 

an Amerika ganz aufgebe. Hier bleiben, wäre nicht gerade gesund. Es drohen von zwei Seiten a) die Forderung 

uns auszuliefern, b) die begreifliche Neigung, uns manches entgelten zu lassen. (…) Der gute Wille uns in 

Sicherheit zu bringen, scheint hier und da zu bestehen. Nächstens soll sich erweisen, ob wir nach Nordafrika 

verschwinden können – und dort »sicher« sind. Das heißt vor allem: frei; und heißt: imstande, nach Portugal und 

auf ein Schiff zu gelangen. Marokko ist keine Provinz, nur ein Protektorat, und das Touristen-Visum gilt 6 

Monate. Das wäre genug, um abzuwarten, ob England fest bleibt … Wenn ja, habe ich keinen Grund, die alte 

Welt früher z verlassen als die Welt überhaupt. Für den ungünstigeren Fall ist das amerikanische Einreise-Visum 

immer erwünscht. Er würde, auf Anordnung der Regierung, von dem Consulat in Marseille erteilt werden. 

Übrigens wende ich mich dessentwegen auch an meinen guten Bekannten den tschechoslowakischen Konsul... 

(…) Deine eigene Intervention wird aber gewiss die wichtigste sein. (…) Noch eine Schwierigkeit ist, dass ich 

wohl Geld genug habe, um eine geraume Zeit die Ereignisse abzuwarten; nicht aber für die Überfahrt. Mein 

Guthaben bei Knopf könnte dienen; aber die Überweisung von Geld scheint nicht erlaubt; und würde es Dir 

gestattet, mir dort die beiden Schiffskarten zu kaufen, Weiß ich doch nicht, ob sie zu mir den Weg fänden. Du 

würdest sie dem amerikanischen Consulat in Marseille schicken, gesetzt, dass es sich willig zeigt. (…) Wer mehr 

und bis zur Unerträglichkeit leidet, das ist mit vielen Anderen meine arme Frau. Besonders ihretwegen muss ich 

trachten fortzukommen in ein milderes Klima.» 
420 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, optait, entrée du 26 juin 1940, pages 277 – 278.  
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Marseille, mais tout aussi silencieux. »421 Qu'il s'agisse de Thomas Mann ou de ses enfants, 

Erika et Klaus, ils étaient cependant loin de rester inactifs, ils remuaient ciel et terre pour 

tenter de les sauver et de leur permettre de quitter le territoire français, pour pouvoir les 

retrouver en Amérique : « En même temps, le combat se poursuit pour sauver les têtes amies 

en les faisant sortir de France : Golo, Heinrich, etc.. – – – – (Avant-hier, j'ai rédigé pour le 

Magicien un télégramme très implorant à l'intention de Bullitt422). »423 

Thomas Mann note dans son journal les efforts qu'il entreprend pour retrouver la trace 

de son fils et de son frère : « J'essaie de découvrir l'endroit où Heinrich et Golo sont restés, je 

continue. »424 Malgré l'absence de nouvelles, il ne perd pas espoir : « Profondément oppressé 

par mes pensées pour ceux qui sont restés en France, Heinrich et Golo. Demande d'extradition 

par les Nazis avec les noms des émigrants militants. Qu'ils soient au moins militairement 

abattus. Peut-être que Heinrich sera caché par des amis et envoyés par la frontière espagnole... 

Que n'importe quelle vague le porte et le dépose sur une plage encore sûre. »425 Il espère les 

voir se sauver par l'Espagne et par le Portugal : « Possibilité mineure que Heinrich, comme 

par exemple Feuchtwanger, se sauve par Lisbonne. »426 

Au début du mois d'août, il reçoit enfin de nouvelles de son frère, ce qui est pour lui un 

grand soulagement : « Consul à Lisbonne à propos de Heinrich, en lien avec les Tchèques à 

Nice ou à Marseille. Deux câbles de Heinrich... On peut supposer qu'il obtiendra un visa, il y 

a suffisamment d'incertitude concernant la réussite de cette fuite. »427 La possibilité de voir 

Heinrich Mann et Golo Mann réussir à échapper aux nazis devient tangible : « Télégramme 

d'Erika à propos de Bullit qui, soi-disant, pourrait aider Feuchtwanger ainsi que venir en aide 

 
421 Klaus Mann, Tagebücher 1940 – 1943, op. cit., entrée du 17 juillet 1940, page 48 : « Weiter die Sorgen um 

"unsere Leute", in Frankreich. Trübe – oder gar keine Nachrichten. Gar keine – von Heinrich. Golo : angeblich 

in Marseille, aber gleichfalls stumm. »  
422 William C. Bullitt, 1891 – 1967, diplomate américain, il appartenait déjà en 1919 à la mission de paix 

américaine à Paris, il fut en 1933 le premier ambassadeur des États-Unis à Moscou, de 1936 à 1941 ambassadeur 

à Paris et ensuite envoyé spécial américain au Proche-Orient. Thomas Mann n'était pas très au fait concernant la 

position de Bullit puisqu'il parle de lui le 19 août 1940 comme de « l'ancien ambassadeur français ». 
423 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, op. cit., entrée du 23 août 1940, page 282.  
424 Mann Thomas, Tagebücher 1940 – 1943, op. cit., entrée du 18 juin 1940, page 100 : « Versuche, den 

Verbleib Heinrichs und Golo’s ausfindig zu machen, gehen weiter. » 
425 Ibidem, entrée du 25 juin 1940, page 105 : « Tief bedrückt durch den Gedanken an die in Frankreich, Golo, 

Heinrich. Auslieferungsforderung der Nazis mit Namen der militanten Emigranten. Möchten diese wenigstens 

militärisch erschossen werden! Vieilleicht dass H. von Freuden versteckt gehalten wird, irgendwie über die 

Grenze, nach Spanien gelangen kann... Möge irgend eine Welle ihn tragen und an einen noch sicheren Strand 

werfen. » 
426 Ibidem, entrée du 26 juin 1940, page 106 : « Leichte Möglichkeit, dass Heinrich sich, wie z. B. 

Feuchtwanger, nach Lissabon gerettet hat. » 
427 Ibidem, entrée du 4 août 1940, page 126 : « Consul in Lissabon wegen Heinrichs, in Verbindung des 

tschechischen in Nizza oder Marseille. Zwei Kabel H.’s nicht zu uns  gelangt... Es ist anzunehmen, dass er das 

Visum bekommen, zweifelhaft genug, ob die Ausreise gelingen wird. » 
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à Heinrich et Golo. »428 Erika Mann, qui a rejoint l'Europe pour tenter d'agir plus directement 

au sauvetage de leurs amis et de leurs proches, annonce à son père qu'elle pense avoir trouvé 

une solution pour leur permettre de fuir la France : « Câble d'Erika depuis Lisbonne, 275 

dollars en cash à envoyer à un agent sur place, qui y a amené Schwarzschild, et qui se fait fort 

de libérer Heinrich et Golo. »429 Néanmoins, jusqu'à la fin du mois d'août, la situation reste 

incertaine, Thomas Mann et ses proches continuent de déployer tous leurs efforts, cependant 

aucun projet solide de sauvetage ne prend encore forme : « Lettre de l'ambassadeur Bullit 

concernant ses efforts pour Heinrich et Golo. »430 

 

 Trépidante Marseille 

 

 La guerre et l'impensable défaite de la France bouleversent Heinrich Mann. Par la 

disparition du contact qu'il entretenait avec la Dépêche de Toulouse, il perd tout accès à 

l'opinion publique française. La presse de son pays d'accueil, qui avait été mise au pas, s'en 

prend désormais violemment à lui. À cela s'ajoutent les difficultés de prorogation de son titre 

de séjour. Après l'invasion des troupes allemandes et la signature de l'accord de cessez-le-feu, 

le 20 juin 1940, qui divise la France entre la zone occupée et la zone libre, son passeport 

tchécoslovaque ne lui assure plus aucune protection. La fuite vers l'Amérique, qu'il ne portait 

pas dans son coeur, devient inévitable. Le détail de l'affaire est organisé grâce au contact de 

Lion Feuchtwanger avec l'« Emergency Rescue Committee ». Au mois d'août 1940, Heinrich 

Mann était toujours bloqué dans le sud de la France, et, ne sachant pas comment il pourrait 

parvenir à quitter le pays et à sauver sa vie, il rédige, juste avant de gagner Marseille, son 

testament, par lequel il donne tous ses biens personnels à sa femme Nelly, et il divise les 

revenus des droits d'auteur relatifs à ses livres, films et pièces de théâtre à parts égales entre 

Nelly et sa fille Léonie : « Testament. En cas de décès, naturel ou non, je laisse à mon épouse, 

Madame Emmy (Nelly) Mann, toutes les valeurs en ma possession au moment de ma mort : 

argent comptant, livres, manuscrits, meubles, et le reste. Pour les revenus ultérieurs qui se 

produiraient par la vente de mes romans, pièces de théâtre, films et autres travaux, je désire 

que ces revenus soient partagés à parts égales entre mon épouse et ma fille Léonie, domiciliée 

 
428 Ibidem, entrée du 18 août 1940, page 134 : « Telegramm von Erika wegen Bullit, der angeblich 

Feuchtwanger geholfen und zur Hilfe für Heinrich und Golo angehalten werden könnte. » 
429 Ibidem, entrée du 26 août 1940, page 138 : « Kabel von Erika aus Lissabon, 275 Dollars in Cash an einen 

dortigen Agenten zu schicken, der Schwarzschild dorthin gebracht hat und sich anheischig macht, Golo und 

Heinrich zu befreien. » 
430 Ibidem,entrée du 31 août 1940, page 141 : « Brief von Botschafter Bullit über seine Bemühungen für 

Heinrich und Golo. » 
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à Prague, Tchécoslovaquie. Henri Mann. »431 Et le 1er septembre 1940, Heinrich Mann 

prenait le soin de confier le manuscrit de ses « carnets de guerre » à la personne du vice-

consul des États-Unis à Marseille, Hiram Bingham, par une lettre qu'il lui adressait : « 

Monsieur, ayez la bonté d'accepter, pour la Bibliothèque du Congrès, le don d'un manuscrit 

contenant mes impressions de guerre, depuis septembre 1939 jusqu'en août 1940. Je vous 

demanderai seulement de bien vouloir, après mon arrivée dans votre pays, me prêter ce 

manuscrit. Je le garderai le temps qu'il faut pour en faire un livre que je veux publier. Veuillez 

agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. »432 

 Dans son oeuvre autobiographique, Portrait d'une époque, Heinrich Mann revient sur 

les souvenirs et les sentiments que lui ont laissés son départ de Nice et les journées passées à 

Marseille, dans un chapitre intitulé « Trépidante Marseille ». Le véritable exil commence pour 

lui au jour de son départ de Nice, cette deuxième fuite offre un nouveau sens à son premier 

exil en 1933 : « Mon épouse liquidait notre installation à Nice. (...) Mon sentiment se refusait 

encore à admettre que cette terre dût être pour moi réellement perdue. Sept ans et demi 

auparavant, cela m’avait paru moins aventureux de quitter notre appartement berlinois, 

comme si je me rendais dans le café le plus proche. Le premier exil dévoilait bien plus tard ce 

qu'il était en réalité. J’avais certaines choses à reprocher au pays que j’abandonnais alors. 

Mais rien à celui-là. Lorsque ce pays ne put plus me protéger, mon ancienne promenade à 

travers les rues de Berlin, en février 1933, prenait enfin son vrai visage. C’était le 

bannissement hors d’Europe que j’entamais alors. La Cannebière, rue principale de Marseille, 

était en 1940 vivement contrôlée par la police française, même si l’ordre venait d’en haut. (...) 

Lors d’une chaude soirée, nous étions restés trop longtemps assis dans la rue. Nous vîmes 

alors une troupe s’approcher de nous, il ne nous restait plus qu’à leur faire face. Alors que 

nous nous levions pour partir, ils occupaient le bord du trottoir. (...) Il me sembla approprié de 

porter la tête plus haut qu’à l’accoutumée. L’occasion me conseilla d’imaginer quelque chose, 

par exemple le préfet des Bouches-du-Rhône. Le commandant du service d’ordre me crut, il 

me laissa tranquille, nous étions tirés d’affaire. (...) Nous échangions le petit hôtel de la gare, 

qui était peut-être discret ou peut-être suspect, pour le plus luxueux de la Cannebière – cela 

pouvait nous tomber dessus d’une façon ou d’une autre. »433 

 
431 testament de Henri Mann, Nice, 28 août 1940, in : TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 323. 
432 Lettre de Heinrich Mann à Hiram Bingham, datée du 1er septembre 1940, depuis Marseille, in : AdK, SB 

474. 
433 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, éditions Fischer, troisième édition, Francfort-

sur-le-Main, 2001, pages 474 à 475 : «Meine Frau löste in Nice unsere Einrichtung auf. (…) Mein Gefühl wollte 

noch immer leugnen, daß dieser Boden im Ernst für mich verloren sein sollte. Sieben und ein halbes Jahr früher 

hatte ich es weniger abenteuerlich gefunden, unsere Berliner Wohnung zu verlassen, als ginge ich in das nächste 

Café. Das erste Exil enthüllt viel später, was es war. Dem Lande, das ich damals aufgab, hatte ich einiges 
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Des papiers avaient été préparés et les attendaient, Nelly et lui, au consulat 

tchécoslovaque qui se trouvait encore à Marseille. Les papiers de Heinrich Mann avaient été 

imprimés au nom de « Heinrich Ludwig ». Heinrich Mann rend hommage au consul 

tchécoslovaque dans ses mémoires : « Le consul donnait à tous du courage, ou du moins des 

papiers, qui était plus ou moins valables, mais qui offrait toujours le droit à être là. Et 

justement, alors que la situation était désespérée, il tentait réellement d'apporter son aide. »434  

 Dans son livre autobiographique, Portrait d'une époque, Heinrich Mann se souvient du 

rôle joué par Lion Feuchtwanger, lorsque lui et ses amis se trouvent bloqués à Marseille. 

Heinrich Mann, lui-même, n'avait alors aucune idée de la manière par laquelle il lui serait 

possible de quitter la France. Il ne semble pas prendre une part réellement active dans 

l'organisation de leur fuite, il se laisse plutôt porter par les événements. Il lui était difficile de 

se faire à l'idée de devoir quitter l'Europe et la France : « Je m’inquiétais sérieusement avant 

tout de l’aide américaine. Je n’aurais pas su par où commencer, toutefois un bon camarade 

était là. (...) [Lion Feuchtwanger] s’occupait du problème de notre départ comme de l’un de 

ses romans, du fait de connaissances certaines (...) et en vue de l’aventure qui devait enfin 

commencer. Cela serait invraisemblable sans une préparation consciencieuse. Il n’y avait pas 

de place pour l’improvisation, mettons que la barque de pêcheur ne soit pas au rendez-vous. 

Quel roman cela serait si, en haute mer, le bateau que nous avions loué était arrêté par un 

navire hostile – ils le sont tous maintenant –,  et si la fouille de la cargaison pour l’Afrique du 

Nord ne donnait que trois moutons abattus, mais six émigrés encore en vie. Roman réaliste 

mais faiblement composé. Des projets de ce type, d’origine incertaine, se succédaient 

rapidement les uns aux autres, chacun était abandonné ; ... (...) Nous allons devoir traverser 

les Pyrénées à pied, sous notre propre responsabilité. C’était, depuis le début, cela la réalité 

même, et pas autre chose. (...) Voir juste n’est pas tout, je faisais cependant attendre, car 

somme toute je mettais en doute mon départ d’Europe – bien que ce fut inévitable. La 

 
vorzuwerfen. Diesem hiernichts. Als dieses Land mich nicht mehr schützen konnte, bekam mein alter Gang 

durch Berliner Straßen, Februar 33, endlich sein wahres Gesicht. Die Verbannung aus Europa war es, sie hatte 

ich damals angetreten. Die Cannebière, Hauptstraße von Marseille, wurde 1940 lebhaft kontrolliert von 

französischer Polizeit, wenn auch in höherem Auftrag. (…) Eines schwülen Abends blieben wir zu lang auf der 

Straße sitzen. Wir sahen eine Truppe gegen uns anrücken, es blieb nur übrig, ihr die Stirn zu bieten. Als wir 

aufbrachen, hielt sie den Rand des Gehsteiges besetzt… Ich fand es geraten, den Kopf höher als sonst zu tragen. 

Die Gelegenheit empfahl mir dringend, etwas vorzustellen, womöglich den Präfekten der Bouches-du-Rhone. 

Der Kommandant des Ordnungsdienstes glaubte es mir, er ließ von mir ab, wir waren vorüber. (…) Wir 

vertauschten das kleine Bahnhofshotel, das vielleicht unauffällig, vielleicht verdächtig war, mit dem 

vornehmsten der Cannebière – es konnte auch wieder so und anders ausfallen.» 
434 Ibidem, page 471 : «Allen gab der Konsul Mut, oder wenigstens Papiere, die mehr oder weniger gültig, doch 

immer ein Recht auf Dasein vortäuschen. Gerade wo es verzweifelt stand, versuchte er wirklich zu retten.»  
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patience de mon camarade était bien plus méritante que la mienne ; il ne faisait aucune 

résistance intérieure, bien qu’il ait finalement attendu même plus longtemps que moi. »435 

 

C'est le matin du 12 septembre Heinrich Mann et son épouse Nelly, en compagnie de 

Golo Mann, ainsi que du couple Alma et Franz Werfel, allait prendre la route de la frontière 

espagnole. L'atmosphère pesante, qu'impose la situation, se ressent sur les relations 

personnelles au sein du groupe. L'épouse de Werfel, Alma, se montre impatiente, elle a, de 

plus, peu de sympathie à l'égard de Heinrich, et surtout de Nelly, comme en témoigne un 

passage de son autobiographie à propos de ces journées à Marseille : « 24 août – Marseille 

(...) Heinrich Mann, sans sa femme, était fort agréable bien qu' un peu rustre. Il dit parfois des 

choses remarquables lorsqu'il s'arrache à sa léthargie, comme par exemple : "Un homme peut 

se tenir sur sa tête un moment, une nation un peu plus longtemps... Mais pour finir, il faut 

qu'elle culbute !" (...) Le jour de mon anniversaire, le 31 août, je reçus en cadeau l'annonce de 

l'arrivée de Nelly Mann qui venait de Nice.  »436 

Après une nuit passée à Cerbère, où ils étaient toujours menacés par les contrôles, ils 

allaient entamer, sous la conduite d'un jeune Américain, Varian Fry, qui travaillait pour 

l'« Emergency Rescue Committee », la pénible et dangereuse traversée des Pyrénées. En effet, 

différentes personnalités s'activent alors outre-Atlantique pour sauver les grandes figures de 

l'exil et leurs amis. De cela, Heinrich Mann ne semble pas alors avoir conscience. Varian Fry 

revient sur le rôle joué par l'« Emergency Rescue Committee » avec le sauvetage des émigrés 

allemands, dans un livre qui constitue son témoignage personnel concernant l'organisation de 

la fuite à laquelle il prit part. C'est lui qui était chargé de s'occuper des Feuchtwanger, de 

Heinrich Mann et de son épouse, ainsi que du couple Werfel, à partir de Marseille : « De toute 

façon, je n'ai jamais eu tellement confiance en ces histoires de bateau. La moitié des réfugiés 

de Marseille en ont entendu parler... (...) L'effondrement du projet ne change rien pour les 

 
435 Ibidem, pages 475 à 477 : «Vor allem bekümmerte ich mich ernstlich um die amerikanische Hilfe. Ich hätte 

nicht gewußt, wo anfangen, indessen ein guter Kamerad war da. [Lion Feuchtwanger] (…) … behandelte das 

Problem unserer Abreise wie einen seiner Romane, auf Grund sicherer Kenntnisse … und im vernünftigen 

Hinblick auf das Abenteuer, das endlich eintreten soll. Es wäre unwahrscheinlich ohne die gewissenhafte 

Vorbereitung. Improvisationen verdienen keinen Glauben, zum Beispiel taugt die Fischerbarke nichts. Was für 

ein Roman wäre das, wenn auf hoher See unser gemietetes Schiffchen aufgehalten würde von einem feindlichen 

Fahrzeug – feindlich sind jetzt alle -, und die untersuchte Ladung für Nordafrika ergäbe nur drei geschlachtete 

Hämmel, aber sechs noch lebende Emigranten. Mäßig erfunden, schwach komponiert. Dergleichen Pläne 

unbestimmten Ursprungs folgten schnell aufeinander, jeder wurde fallengelassen; … (…) Wir werden zu Fuß 

und auf eigene Verantwortung über die Pyrenäen gehen müssen. Diese und keine andere war von Anfang an die 

Tatsache selbst gewesen. (…) Richtig sehen ist nicht alles, ich ließ mich dennoch hinhalten, weil ich meine 

Abreise aus Europa überhaupt bezweifelte – unausweichlich, wie sie war. Die Geduld meines Kameraden war 

verdienstvoller als meine; er leistete keinen inneren Widerstand, hat aber endlich sogar länger als ich gewartet.»  
436 Mahler-Werfel Alma, Ma vie, traduction française par Gilberte Marchegay, Hachette, 1985, 386 pages (1er 

édition : Éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 1960), ici pages 325 – 326. 
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réfugiés, mais il laisse en rade des hommes comme Breitscheid, Hilferding et Modigliani. Ils 

refusent de mettre un pied en Espagne et, pour le moment, ni Bohn ni moi n'avons d'autre 

proposition à leur faire. Et il y a aussi Werfel, Heinrich Mann, et des milliers comme eux. Si 

Breitscheid, Hilferding et Modigliani sont le problème de Bohn, Feuchtwanger, Werfel et 

Heinrich Mann sont le mien. Je comptais profiter du bateau de Bohn pour les faire partir. 

Maintenant, je dois leur trouver un autre moyen d'évasion. »437 

 

 De Marseille à Cerbère 

 

 Il existe plusieurs témoignages écrits à propos de la fuite hors de France et concernant 

la traversée des Pyrénées. Tous ne donnent cependant pas la même version des faits, tout en 

s'accordant sur les points essentiels. Au moment où Heinrich rédige son livre 

autobiographique, Portrait d'une époque, il revient sur les souvenirs d'événements qui ont eu 

lieu cinq ans auparavant, et il lui est difficile de reconstituer le déroulement de l'action avec 

précision. Bien plus, il s'agit d'impressions que lui a laissées cet épisode. Varian Fry et Alma 

Mahler-Werfel présentent, dans leurs ouvrages respectifs, une esquisse plus précise de 

l'expédition. La première difficulté à Marseille est l'attente d'un visa de sortie pour les autres 

membres du groupe, ce que rapporte Alma Mahler-Werfel : « Le visa de sortie promis devait 

venir... Il fallait attendre... Nous en arrivions à croire à la mauvaise volonté des autorités et, 

après une attente de plusieurs semaines, il fut décidé que nous fuirions sans visa. Les 

Américains avaient envoyé un certain M. Fry qui devait nous aider. Il était insolent et 

désagréable avec nous. Le départ fut encore repoussé de quinze jours jusqu'à ce que, à bout de 

nerfs, nous exigeâmes de M. Fry une date précise de départ. Il finit par nous demander de 

nous tenir prêts dans la nuit même, à cinq heures du matin. (...) C'était le 12 septembre. À cinq 

heures du matin, nous partîmes en compagnie de Nelly et Golo Mann. Franz Werfel avait, la 

veille, brûlé ses écrits et ses notes. À Perpignan, nous attendîmes plusieurs heures le train qui 

devait mener à Cerbère. Là, nouvelle attente, dans un hôtel entièrement vide, pour les 

instructions nécessaires à la poursuite du voyage. »438 

 La version de Varian Fry diffère à propos de l'organisation du départ de Marseille, il 

semble, en effet, que l'épouse de Franz Werfel ait eu des difficultés à accepter le jeune 

Américain. Fry, quant à lui, insiste sur les incertitudes et les risques que comporte le projet : 

 
437 Fry Varian, « Livrer sur demande... » Quand les artistes, les dissidents et les juifs fuyaient les nazis 

(Marseille, 1940 – 1941), traduit de l'anglais par Édith Ochs, éditions Agone, Marseille, 2008 (édition originale, 

Random House, 1945), ici pages 62 – 63.  
438 Mahler-Werfel Alma, Ma vie, op. cit., page 327.  
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« Beaucoup de gens sont passés en Espagne sans visa de sortie, dis-je ; et je demande, très 

timidement, à Feuchtwanger s’il accepterait de tenter le coup. Il hésite un instant. "Si vous 

venez avec moi, c'est certain", répond-il enfin. Nous convenons sur-le-champ d'aller à 

Lisbonne ensemble, dès que nous pourrons avoir nos visas. (...) Je ne vois pas pourquoi 

Werfel aurait plus de succès cette fois-ci. Aussi, le lendemain, je lui annonce que je vais à 

Lisbonne avec Feuchtwanger et lui propose d'être du voyage avec sa femme. Il y a des 

chances, lui dis-je, pour que j'arrive à les faire tous passer à Cerbère en train, même sans visa 

de sortie. Les Werfel acceptent sur-le-champ. Tant que j'y suis, Heinrich Mann pourrait 

profiter de l'aubaine, me dis-je. Autant faire d'une pierre plusieurs coups. Si ça marche pour 

l'un, ça peut marcher pour tous. Évidemment, je vais mettre tous mes œufs dans le même 

panier. Mais le temps presse terriblement. Il n'est pas sûr que j’aie de nouveau l'occasion de 

conduire moi-même des gens à Lisbonne, et je préfère ne pas confier ces trois-là à quelqu'un 

d'autre. Donc, ce voyage, ce sera tout ou rien. »439 

 Heinrich Mann ne fait aucune difficulté et accepte avec entrain la proposition de 

Varian Fry. Le projet est donc accepté par tous : « Mann est arrivé quelque jour plus tôt à 

Marseille avec sa femme et ils sont descendus au Normandie, où logent également Breitscheid 

et Hilferding. Quand je leur parle de mon projet, ils sautent sur l'occasion. Heinrich Mann me 

demande de compter également son neveu, Golo, le fils de Thomas Mann, dans le groupe, et 

c'est entendu. Il est décidé que nous partirons pour la frontière dès que tout le monde aura son 

visa de sortie. Dick Ball descendra jusqu'à Cerbère avec nous et, de là, je les conduirai à 

Lisbonne. J'écris à Golo Mann au Lavandou, où il se trouve, et le lendemain, il arrive à 

Marseille. »440 La première personne à qui Fry avait proposé son projet, Lion Feuchtwanger, 

n'est finalement pas du voyage. En effet, au dernier moment Fry avait eu l'information 

suivante : « À la dernière minute, on apprend de la frontière que les Espagnols ne laissent plus 

passer les apatrides. Les Werfel sont tchèques de naissance et les Mann, bien qu’Allemands à 

l'origine, ont été faits citoyens d'honneur par la Tchécoslovaquie quand le Reich les a déchus 

de la nationalité. En revanche, les Feuchtwanger sont des ex-Allemands, et rien d'autre. Plutôt 

que de courir le risque qu'on les renvoie à Cerbère, je préfère qu'ils ne soient pas du voyage. 

Je passerai avec les Mann et les Werfel, ce qui me permettra de me rendre compte exactement 

de la réglementation. Ensuite, si les Feuchtwanger peuvent tout de même passer par 

l'Espagne, je leur câblerai de nous rejoindre. »441 Et le 12 septembre, le groupe restant, en 

l'occurrence Heinrich et Nelly Mann, Golo Mann, Franz Werfel et son épouse Alma, part en 

 
439 Fry Varian, « Livrer sur demande... », op. cit., pages 66 – 67.  
440 Ibidem, pages 67 – 68.  
441 Ibidem, page 70.  
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train vers la frontière espagnole : « Nous nous retrouvons à la gare Saint-Charles de bonne 

heure, le lendemain matin, M. et Mme Werfel, M. et Mme Mann, Golo, Ball et moi. Notre 

train part à cinq heures et demi. Nous sommes tous nerveux et excités, moi peut-être plus que 

les autres. »442 

 Dans le récit qu’il fait, Varian Fry revient aussi sur le danger que courent les 

personnes qu'il doit accompagner. Ils ne sont pas les premiers qu'il tente de faire passer par 

l'Espagne, et certaines personnalités qu'il avait accompagnées jusqu'à la frontière ont ensuite 

été arrêtées sur le trajet qui les menait à Lisbonne. C'est pour cette raison qu'il avait espéré 

que Golo Mann et les Werfel obtiennent rapidement un visa de sortie : « J'ai des raisons 

personnelles pour faire ce voyage, outre le fait que les Feuchtwanger, les Werfel et les Mann 

doivent partir avant qu'il ne soit trop tard. Je suis censé moi aussi retourner à New York. (...) 

J'ai besoin de comprendre pourquoi nos "clients" se sont fait arrêter en Espagne pour être sûr 

que cela ne se reproduira pas. Et je veux essayer de les faire libérer. »443 

 Le plan initial prévoyait, arrivés à Cerbère, d'y passer la nuit pour prendre le 

lendemain le train vers la frontière espagnole. Cependant dès l'arrivée à la gare de la 

commune des Pyrénées-Orientales, les problèmes se multiplient. Varian Fry pensait que les 

passeports tchécoslovaques des personnes qu'il accompagne suffiraient pour leur faire passer 

la frontière. Entre-temps, la réglementation avait changé, et le visa de sortie était devenu 

obligatoire. À l'exception de Fry, aucune des personnes du groupe n'en avait un : « Nous 

arrivons à Cerbère à la nuit tombée, présentons nos billets à la sortie et entrons dans la gare en 

croyant que nous n'aurons qu'à traverser et rejoindre directement la rue. Mais en pénétrant 

dans l'enceinte, nous constatons que les voyageurs doivent s'aligner devant le bureau de la 

police des frontières pour présenter leurs titres de transport. Et là, c'est la panique, car je suis 

le seul du groupe à avoir un visa de sortie et, donc, à avoir le droit de voyager. Mais Ball ne se 

laisse pas démonter. Il attrape nos passeports et entre dans le bureau de police. Nous restons 

dans les parages, parlant à voix basse en tentant de nous réconforter et de nous rassurer les 

uns les autres. Après ce qui nous semble être une éternité, Ball ressort. Visiblement, il n'a pas 

obtenu ce qu'il espérait. Lorsque nous lui demandons des détails, il se montre rassurant ; nous 

pouvons aller en ville pour trouver un hôtel et revenir le lendemain matin pour voir si la 

police nous laissera prendre le train. (...) Comme le train de Port-Bou ne part qu’à 14 h 30, il 

aura tout son temps. Mais au ton de l'entretien, Ball craint déjà que ce ne soit peine 

 
442 Ibidem, page 71.  
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perdue. »444 Heinrich Mann et ses compagnons d'infortune, arrivés à seulement quelques 

kilomètres de l'Espagne, se retrouvaient bloqués. La situation était d'autant plus grave qu'ils 

pouvaient être arrêtés à tout moment. Revenir à Marseille n'avait aucun sens, il leur fallait 

trouver une autre solution. 

 

 Par la Montagne  

 

 Heinrich Mann suit les événements avec une certaine distance, il se laisse porter sans 

poser de questions ni faire de difficultés. Il semble vivre ces dernières heures passées en 

France comme un rêve. Ainsi, le récit qu'il fait de l'arrivée et de l'attente à Cerbère reste assez 

flou : « Le jour arriva. En réalité il n’était pas encore levé à trois heures, mais le chemin 

matinal était le moins contrôlé – selon l’avis de notre guide, le vaillant unitarien. (...) J’oublie 

difficilement la rue qui montait après la gare, en dehors de nous personne en vue, avec nos 

sacs à dos... Mais ils contenaient tout ce que nous possédions de tangible. Nos bagages 

devaient suivre, si un homme d’affaires établi s’en occupait. (...) Je sens encore le vent frais 

de ce matin-là. (...) Ou bien j’étais merveilleusement détendu parce que ce qui était digne de 

confiance était imminent, une montagne verte, 2000 mètres de haut. (...) L’odeur des herbes ! 

Elle me rappelle des ouvrages familiers et réussis, un bonheur qui attendait déjà, pendant 

qu’un ancien faisait encore mal. (...) La pente s’estompait, alors que les fonctionnaires, qui 

avaient été mandatés à cet effet, ne portaient aucune attention à notre voyage vers la 

frontière.(...) Selon les instructions, nous n'aurions pas du manger à midi à Perpignan, pas plus 

que nous n'aurions dû passer la nuit à notre prochaine étape. Notre présence reposait sur des 

pas illégaux, et qui furent compris par tous et acceptés en silence. Je crois que ce qui m'a fait 

du bien : sans argent, les gens nous auraient toujours offert le morceau de pain et nous 

auraient montré le chemin.  La bonté française, une bonté intelligente, qui peut aussi regarder 

ailleurs, (…) qui prend des réfugiés pour des touristes, et leur dit « au revoir »... (...) Nous 

nous répandîmes sur la plage, à 10 heures du matin, dans l'idée d'y rester jusqu'au 

surlendemain au matin. Nous attendions le fonctionnaire digne de foi. Toutefois, c'est notre 

unitarien qui paraissait, suite à des recherches plus précises, il en avait décidé autrement : 

nous devions partir comme nous nous trouvions. Nous ne devions prendre que nos sacs à 

dos. »445 

 
444 Ibidem, pages 71 – 72.  
445 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, op. cit., pages 477 – 478 : «Der Tag brach an. In 

Wirklichkeit war er um drei Uhr durchaus nicht angebrochen, aber der früheste Zug wurde am wenigsten 

kontrolliert – meinte unser Geleiter, der wackere Unitarier. (…) Schwerlich vergesse ich die ansteigende Straße 
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 En effet, après une dernière tentative auprès des autorités de Cerbère pour obtenir le 

droit de prendre le train vers l'Espagne, il leur faut se rendre à l'évidence. Le seul chemin vers 

la liberté passe par les Pyrénées et doit s'effectuer à pied. Cette idée est loin de réjouir Fry qui 

prend en compte le grand âge de Heinrich Mann et la corpulence de Werfel : « Le lendemain, 

l'aube se lève claire et chaude. On prend un petit déjeuner au buffet de la gare et on sirote un 

café pendant que Ball va chercher la réponse du commissaire. (...) Dès qu'on est dehors, il se 

met à parler à toute allure : "Bon Dieu, lâche-t-il, on tombe juste le mauvais jour, c'est tout. Si 

son connard de supérieur n'était pas là, il fermerait les yeux. Si on attend dans le secteur 

quelques jours, il vous laissera peut-être continuer. Mais cela dit, peut-être pas. Tout dépend 

de ce salopard de supérieur. (...) Le commissaire pense que vous devez prendre par l'intérieur. 

Je lui ai dit qu'il y avait un vieil homme dans le groupe. Mais d'après lui, vous devriez tout de 

même tenter le coup. Il dit qu'on ne sait jamais comment ça peut tourner. (...) Il est même sorti 

sur le quai pour me montrer le meilleur chemin à prendre." Je considère la montagne. Elle est 

assez haute et le soleil tape déjà. "Nom d’un chien, Ball. Je ne crois pas que Werfel y arrivera. 

Il est trop gros. Et Mann est trop vieux. (...)" »446 La possibilité d'un voyage en train rapide et 

confortable disparaît, il ne leur reste plus qu'à envisager l'hypothèse de rejoindre à pied la 

frontière espagnole. 

 Fry rejoint alors les membres du groupe pour leur exposer la situation et leur 

demander s'ils sont prêts à effectuer le trajet à pied : « On décide de retourner à la gare pour 

en discuter avec les autres. Après tout, c'est à eux de décider. On les trouve toujours attablés. 

"On aimerait discuter de la situation avec vous, dis-je à voix basse, mais je ne crois pas que ce 

soit le bon endroit. Cela ne vous dérangerait pas qu'on sorte ?" On reprend le chemin de 

l'hôtel et je leur rapporte ce que Ball m'a dit. Que veulent-ils faire ? Ils me retournent la 

question : que doivent-ils faire, d'après moi ? "Ma foi, dis-je en pesant soigneusement mes 

mots, si vous pensez y arriver, je vous conseillerais de franchir la montagne aujourd'hui. Nous 

 
nach dem Bahnhof, weithin nur wir, mit unseren Rucksäcken... Sie enthielten aber alles, was wir greifbar 

besaßen. Unser Gepäck sollte folgen, wenn ein ansässiger Geschäftsmann er besorgte. (…) Den frischen Wind 

dieses Morgens fühle ich noch. (…) Oder ich war wundervoll ausgeruht, weil nur das Vertrauenswürdige 

bevorstand, ein grüner Berg, zweitausend Meter hoch. (…) Der Duft der Kräuter! Er erinnerte meine Sienne an 

bestandene und an vertraute Arbeiten, an ein Glück, das schon wartete, während ein abgelaufenes noch weh tat. 

(…) Die Bangigkeit verging, als unsere Fahrt nach der Grenze von den Amtspersonen, die dafür bestellt gewesen 

wären, gar nicht beachtet wurde. (…) Vorschriftsgemäß hätten wir weder in Perpignan zu Mittag essen noch an 

dem nächsten Aufenthalt übernachten dürfen. Unser Dasein bestand aus illegalen Schritten, die allerseits 

begriffen und still gebilligt wurden. Ich glaube, was mir wohltut: ohne Geld hätten die Leute uns immer noch ein 

Stück Brot gegeben und den Weg gezeigt. Die französische Güte, eine intelligente Güte, die auch wegsehen 

kann, … Flüchtlinge für Touristen nimmt, ihnen sagt »Auf Wiedersehen«... Wir ergingen uns am Meeresstrand, 

zehn Uhr vormittags, in der Meinung, bis übermorgen hierzubleiben. Der verläßlichste Beamte wurde dann 

erwartet. Indessen erschien unser Unitarier, infloge genauer Nachforschungen hatte er anders beschlossen: wir 

brachen auf, wie wir dastanden. Rücksäcke holen war alles.»  
446 Fry Varian, « Livrer sur demande... », op. cit., page 72. 
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savons que c'est faisable. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain ou après-

demain." »447 Les membres du groupe ne sont cependant pas tous d'accord avec la proposition 

de Fry. 

 Ce n'est pas Heinrich Mann qui hésite, il se déclare tout de suite d'accord pour 

effectuer le trajet qui les sépare de Port-Bou à pied. Au contraire, Nelly Mann et Franz Werfel 

se montrent réticents, Varian Fry se souvient de leurs craintes : « Heinrich Mann, Golo et 

Mme Werfel se déclarent aussitôt prêts à partir. Mais Werfel et Mme Mann se montrent 

hésitants. Werfel regarde les hauteurs et soupire. Il lui revient brusquement qu'on est vendredi 

13 : "C'est une date qui porte malheur, fait-il d'une voix chevrotante. Vous ne croyez pas 

qu'on ferait mieux d'attendre jusqu'à demain ?" Mais Mme Werfel met rapidement le holà à ce 

discours : "Das ist Unsinn, Franz"448, décrète-t-elle avec emphase. Et Werfel plonge dans un 

mutisme total. Mais chaque fois qu'il lève les yeux vers la montagne, il laisse échapper un 

lourd soupir. »449 Il faut cependant noter qu’Alma Mahler-Werfel donne dans ses mémoires 

une version très différente de cet épisode, poussée semble-t-il par le souci de laisser un 

témoignage historique positif sur son mari, en rendant Nelly Mann coupable de cet excès de 

superstition : « Nelly Mann se rendit soudain compte que nous étions un vendredi 13 et, 

aussitôt, elle prétendit revenir sur ses pas. Nous avions, Franz Werfel et moi, pris les devants 

afin d'échapper à ses cris hystériques, car nous devions passer pour de paisibles 

promeneurs ! »450 Golo Mann, dans ses mémoires, reprenait d'ailleurs cette version des faits. 

 Quant à Nelly Mann, elle semble n’accorder qu'une confiance très relative à ce jeune 

Américain. Elle va même jusqu'à le soupçonner d'être un espion et de vouloir les perdre : 

« Mme Mann se tourne vers son mari et lui lance en allemand, à toute allure : "Écoute, 

Heinrich, M. Fry est un très gentil jeune homme. Il dit qu'il vient pour nous sauver, mais 

qu'est-ce qu'on en sait ? C'est peut-être un espion qui nous entraîne dans un piège. Je pense 

qu'on ferait mieux de ne pas suivre ses conseils. – Verzeihung, Frau Mann, dis-je dans mon 

meilleur allemand. Aber vielleicht wissen Sie nicht, dass ich Deutsch verstehe."451 Mme Mann 

vire au cramoisi et on ne l'entendra plus parler. »452 

 Après que les voix discordantes se sont tues au sein du groupe, commencent les 

préparatifs de la marche à travers la montagne. Les bagages sont confiés aux soins de Fry qui 

doit les amener avec lui en train jusqu'à Port-Bou. La question qui se pose alors est celle des 

 
447 ibidem, page 73.  
448 « C'est absurde, Franz », en allemand dans le texte. 
449 Fry Varian, « Livrer sur demande... », op. cit., pages 73 – 74. 
450 Mahler-Werfel Alma, Ma vie, op. cit., page 328.  
451 « Attention, vous ne le savez peut-être pas, mais je comprends l'allemand. », en allemand dans le texte. 
452 Fry Varian, « Livrer sur demande... », op. cit., page 74. 
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passeports. Les Werfel et Golo Mann doivent voyager sous leurs propres noms, avec leurs 

passeports tchécoslovaques. Sous les conseils de Varian Fry, Heinrich et Nelly Mann lui 

abandonnent tous leurs papiers et leurs passeports tchécoslovaques, voyageant avec de vrais 

faux passeports américains, au nom de M. et Mme Heinrich Ludwig : « Les Mann ont le 

choix. Ils possèdent d'authentiques passeports tchèques à leur nom, qui leur ont été remis 

quand on leur a accordé la nationalité, mais ils sont également pourvus de papiers américains, 

sur lesquelles leur nom de famille a été omis : ils y figurent sous le nom de M. et Mme 

Heinrich Ludwig. Comme il nous paraît risqué pour eux de circuler en Espagne sous leurs 

vrais noms, ils me remettent leurs passeports tchèques. »453 Après avoir réglé la note de l'hôtel 

à Cerbère, Fry insiste pour que les Mann se débarrassent de toutes les traces de leur nom dans 

leurs affaires, ce qui achève de décourager Heinrich Mann : « Tandis que nous retournons à 

l'hôtel pour prendre nos sacs de voyages et payer, je leur fais vérifier le contenu de leurs 

poches et leurs agendas pour qu'ils retirent tout ce qui porte le nom de Mann – cartes de visite, 

lettres et tout le reste. Quand je demande à Heinrich Mann qu'il me donne son chapeau et me 

met à gratter ses initiales sur le ruban à l'aide de mon canif, il a l'air d'un condamné à mort. 

"Nous voilà obligés de nous comporter comme de vrais criminels !" s'offusque-t-il. »454 

Pendant le court trajet en train qui le conduit à Port-Bou, Varian Fry détruit systématiquement 

tous les papiers qu'il a pris aux Mann en les brûlant dans les toilettes, y compris leurs 

passeports tchécoslovaques. 

 Le point de rendez-vous où ils doivent tous se retrouver est la gare de Port-Bou, 

Varian Fry les accompagne jusqu'au début du sentier de montagne, avant de regagner la gare 

de Cerbère. Il les équipe de paquets de cigarettes pour pouvoir corrompre, en cas de besoin, 

les policiers espagnols, qu'ils espèrent ne pas rencontrer en chemin : « Après avoir enregistré 

nos bagages à la gare, nous descendons vers la mer et traversons le village en direction du 

cimetière, sur la colline. En chemin, je m'arrête dans un tabac et achète une douzaine de 

paquets de gauloises bleues, et des vertes, et des gitanes grises, que je distribue aux 

randonneurs. "Si vous avez des problèmes avec des gendarmes, leur dis-je, donnez-leur ces 

cigarettes. J'ai cru comprendre qu'en général ça marchait, surtout en Espagne." Je les quitte 

tout de suite après le centre scolaire Jean Jaurès. Une demi-heure plus tard, ils sont toujours 

en vue. Ils avancent péniblement dans les champs rocailleux à flanc de colline, le long des 

 
453 Fry Varian, « Livrer sur demande... », op. cit., page 74. 
454 ibidem, pages 74 – 75.  
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murets de pierre, disparaissent çà et là derrière un olivier ou s'attardent sous son ombre 

légère. »455 

 Cette « randonnée » à travers la pointe Est des Pyrénées s'avère dès le départ 

chaotique, l'urgence a empêché de la préparer minutieusement ; c'est l'associé de Fry, Dick 

Ball, qui doit les accompagner jusqu'au sommet séparant la France de l'Espagne. L'écart entre 

les membres du groupe s'agrandit de plus en plus et ils se perdent souvent de vue, à tel point 

que Heinrich Mann pense avoir perdu l'Américain qui les guide : « Il fallait choisir le point de 

départ de notre petite promenade. Pendant que notre Américain et nous-mêmes explorions 

celui de droite, celui-ci disparut. Mon neveu Golo voulait se mettre à sa recherche, je 

m'empressais de le retenir : chacun d'entre nous se perdrait finalement à travers la montagne. 

Nous demandâmes à un autochtone, qui nous compris aussitôt. "Vers l'Espagne ? Par là." La 

main de l'homme nous conseilla de nous éloigner de la route par une montée à peine balisée. 

Le chemin se perdait bientôt en broussailles. D'un bloc de pierre à un autre, nous devions 

trouver l'infime trace. Il eut mieux valu prendre les habitudes des chèvres, qui fréquentent 

autrement ces parages. Aujourd'hui, en ce dimanche, elles restaient à la maison. Il n'y avait 

que nous sur le chemin. Un tournant que nous prîmes découvrit, en dessous de notre via 

ferrata, la route confortable. Elle aurait été plus longue ; de plus, elle nous aurait obligés à 

passer par le poste de douane français. Des gendarmes allaient et venaient devant lui. Aussi 

loin qu'ils pussent voir, ils nous remarquèrent. Ils auraient pu nous appeler. Ils nous tournèrent 

le dos, et nous disparûmes. »456 

 Il est difficile de se faire une idée exacte des péripéties que connaît le groupe 

d'émigrés en chemin, Alma Mahler-Werfel rapporte qu'ils sont conduits par les douaniers 

catalans au poste-frontière français : « Le jeune Américain qui nous guidait s'engagea dans un 

chemin pierreux. Bientôt, il n'y eut même plus de sentier. (...) Lorsqu'on glissait, il n'y avait 

que des chardons pour se retenir. Cette rude escalade dura deux heures. De loin, nous 

apercevions la hutte du poste douanier espagnol, toute blanche au milieu de pierres également 

 
455 ibidem, page 75.  
456 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, éditions Fischer, troisième édition, Francfort-

sur-le-Main, 2001, pages 478 – 479 : «Ausgangspunkte unseres kleinen Ausfluges standen zur Wahl. Während 

unser Amerikaner den rechten erkundete und wir auch, kam er uns abhanden. Mein Neffe Golo wollte sich auf 

die  Suche machen, ich hielt ihn dringend zurück: zuletzt wäre jeder von uns einzeln durch die Berge geirrt. Wir 

fragten einen Einheimischen, der uns gleich verstand. »Nach Spanien? Hier.« Die Hand des Mannes riet uns, von 

der Straße abzuweichen auf einen kaum gebahnten Anstieg. Bald verlor der Weg sich im Gestrüpp. Von einem 

Steinblock zum anderen mußten wir die leidliche Verbindung finden. Am besten versetzte man sich in die 

Gewohnheiten der Ziegen, die hier sonst verkehrten. Heute, Sonntag, blieben sie zu Hause. Unterwegs waren nur 

wir. Eine Wendung, die wir machten, legte unterhalb unseres Klettersteiges die bequeme Straße frei. Sie wäre 

länger gewesen; außerdem hätte sie uns genötigt, das französische Zollhaus zu betreten. Zwei Gendarmen gingen 

davor auf und ab. So gut wie sie sahen, bemerkten sie uns. Sie konnten uns anrufen. Sie wendeten uns den 

Rücken, und wir entschwanden.»  
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blanches. C'est là que nous devions aller. Péniblement, nous descendîmes le versant. Avec 

angoisse, nous frappâmes à la porte qui ne tarda pas à s'ouvrir devant un soldat catalan au 

regard fixe, qui ne comprenait que l'espagnol. Ce qui lui parut clair, ce furent les paquets de 

cigarettes qu'aussitôt chacun de nous glissa dans ses poches. Il s'amadoua et nous fit signe de 

le suivre. Mais où nous mena cet imbécile ? Au poste-frontière français ! Nous aurions donc 

pu tranquillement y aller en auto. On nous mena devant le chef.... »457 L'épouse de Franz 

Werfel raconte encore que l'officier responsable du poste-frontière fut pris de pitié et les laissa 

finalement continuer leur chemin jusqu'au poste-frontière espagnol : « Nous avons dû paraître 

misérables à l'extrême et, certes, les contrebandiers de "Carmen" ont meilleur air. Nous étions 

épuisés par notre marche sous le soleil. L'officier eut un soudain éclair de pitié et il fit signe 

de nous laisser passer. Sans doute il n'était pas allé jusqu'à tamponner nos papiers, mais notre 

descente sur l'autre versant s'annonçait sans encombres. Ruisselants de sueur et morts de 

fatigue, nous revînmes en titubant sur nos pas, affaire de gravir les cimes qui séparent la 

France de l'Espagne, puis après que le soldat de la hutte eut téléphoné à la douane, la descente 

continua. »458 Cet épisode n'est cependant repris dans aucun des autres récits que nous avons à 

notre disposition. Heinrich Mann n'en fait aucune mention dans son livre autobiographique, et 

le témoignage indirect recueilli par Varian Fry lorsqu'il retrouve les membres du groupe à 

Port-Bou n'en parle pas non plus. 

 En revanche Varian Fry rapporte le récit que lui font les émigrés arrivés à Port-Bou. 

Le trajet n'a pas été sans risque. Peu avant la frontière, ils ont, en effet, été surpris par des 

gardes mobiles français, qui leur ont finalement indiqué le chemin le plus direct pour 

rejoindre la frontière espagnole. Les voyageurs peuvent cependant s'estimer heureux de ne pas 

s'être fait arrêter et d'avoir pu poursuivre leur chemin : « Quand ils sont arrivés au sommet, 

Ball s'est arrêté pour se repérer. Tout à coup, avant qu'ils aient eu le temps de passer la 

frontière, deux gardes mobiles français ont surgi et sont venus vers eux. Ils se voyaient déjà 

en camp d’internement. Mais il était inutile de chercher à fuir, les pandores n'auraient pas 

hésité à leur tirer dessus. Immobiles, ils s'épongeaient le front en se résignant à leur sort. 

Quand les gardes mobiles les ont rejoints, ils ont fait le salut militaire. "Vous cherchez 

l'Espagne ?" S'est enquis l'un d’eux. Quelqu'un a répondu oui. "Ben, a fait le garde, faut suivre 

le sentier par la gauche. Si vous prenez celui qui va à droite, vous vous retrouverez au poste-

frontière français et si vous avez pas de visa de sortie, vous risquez des ennuis. Mais si vous 

prenez le sentier de gauche, il vous mènera tout droit à la frontière espagnole et si vous vous 

 
457 Mahler-Werfel Alma, Ma vie, op. cit., page 328.  
458 ibidem, page 329.  
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présentez sans essayer de vous faufiler, tout ira bien." De nouveau, il a porté la main à son 

képi et les deux gardes mobiles les ont regardés partir en file indienne sur le sentier de 

gauche. Ball les a accompagnés encore quelques centaines de mètres. Puis, parvenus en vue 

de la guérite des sentinelles espagnoles, il a pris congé. »459 

 Heinrich Mann était complètement désorienté, ils semblaient n'être absolument pas au 

courant de l'organisation du trajet. Il avait d'abord cru avoir perdu Fry en chemin, alors que 

celui-ci avait regagné la gare pour faire le trajet en train, comme cela était prévu. Il vit alors 

apparaître l'associé de Fry, Dick Ball, qui avait fait le voyage avec eux à Cerbère, mais 

Heinrich Mann ne le reconnut pas, et il le prit pour un nouvel Américain chargé de les guider : 

« Regardez, un signe. Pour l'Américain que nous avions perdu, soudain un autre était là. Il 

monta jusqu'à nous ; justement sa fonction et son travail, c'était nous, il avait l'habitude de 

chercher les gens comme nous. Il me prit sous le bras, oh! il ne craignait pas de faire honte à 

quelqu'un, ni à moi, ni à la France. Il était magnifique, d'un certain point de vue. Ces 

Européens (...). Il les aide à travers la montagne, comme cela tout était en ordre. Arrivé en 

haut, la route espagnole en bas, il nous expliqua que nous pouvions faire le reste seul. En ce 

qui le concernait, il devait encore en aider d'autres. Le principal pour nous : suivre la route 

jusqu'au poste de douane ! Le premier local administratif du nouvel état était absolument 

inévitable ! Je tentais de récompenser le brave garçon, l'optimisme de la liquidation contrainte 

dominait chez moi. Toutefois il refusait, il avait de l'argent en Amérique. »460 

 L'escalade est particulièrement éprouvante, surtout pour Heinrich Mann, pour qui le 

dernier exploit sportif de ce genre remontait à plus d'une décennie. Il faut rappeler que l'auteur 

du Roman d’Henri IV a 69 ans lorsqu'il entreprend ce voyage. Son neveu, Golo Mann, puis 

ensuite son épouse Nelly, sont obligés de le soutenir pendant la plus grande partie du trajet. Il 

revient, lui-même, sur cette expérience difficile dans son livre autobiographique, Portrait 

d'une époque, se souvenant du soutien que lui ont apporté sa femme et son neveu : « Le 

chemin des chèvres vers l'exil souleva beaucoup d'impressions pénibles, il épuisait 

corporellement. Je n'avais plus escaladé de montagne importante depuis des dizaines d'années, 

j'étais désormais maladroit et je n'étais plus jeune : je tombais souvent dans les épines. (...) 

 
459 Fry Varian, « Livrer sur demande... », op. cit., page 78. 
460 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, op. cit., page 481 : «Siehe, ein Zeichen. Für 

unseren verlorengegangenen Amerikaner war plötzlich ein anderer da. Bergab in großen Sätzen sprang er uns 

entgegen; sein Amt und Beruf waren gerade wir, Leute wie uns pflegte er zu holen. Der griff mir unter die Arme, 

oh! Er fürchtete nicht, jemand zu beschämen, weder mich noch Frankreich. Ihm war trefflich zumut. Diese 

Europäer … Er half ihnen über den Berg, damit war alles in Ordnung. Oben angelangt, die spanische Landstraße 

tief drunten, erklärte er uns, das übrige könnten wir allein. Was ihn betraf, er müsse noch andere heraufholen. 

Hauptsache sei für uns: die Straße zurück, bis nach dem Zollhaus! Ganz unumgänglich, das erste Amtslokal des 

neuen Staates! Ich versuchte den tüchigen Jungen zu belohnen, bei mir herrschte die Leichtlebigkeit des 

Zwangsausverkaufes. Indessen versicherte er, in Amerika habe er Geld.»  
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Mon neveu dû me soutenir plusieurs fois, il me remit ensuite à ma femme, qui en aurait déjà 

eu assez d'elle-même. Il prenait les raccourcis les plus pentus, mais revenait ensuite, nous 

trouvant assis sur une pierre, ayant échoué. Il ne nous abandonna pas, il préférait faire le 

chemin trois fois. (...) Que je passe la frontière de l'autre pays en deux heures ou jamais, je 

pouvais l'abandonner à la marche du monde. Tout compte fait cela soulage. Péniblement, mais 

déchargé de mes soucis, je continuais à escalader. »461  

Alma Mahler-Werfel rend pour une fois hommage à Nelly Mann, alors qu'elle se 

souvient dans quel état l'épouse de Heinrich était parvenue au poste-frontière espagnol : « À 

présent, le moment redouté approchait : l'arrivée à Port-Bou. Et comme toujours il se prouva 

qu'on reste seul dans le danger. Nulle part un Américain ou une aide quelconque. (…) Nous 

étions assis comme des coupables sur un banc étroit le long d'un mur pendant qu'on contrôlait 

nos papiers. Heinrich Mann voyageait sous le nom de Heinrich Ludwig, Franz Werfel portant 

son nom était en danger, et Golo Mann, comme fils de son père, l'était également. Mais il était 

assis paisiblement et lisait un livre comme si tout ceci ne le concernait pas. Nelly Mann avait 

plutôt porté son vieux mari qu'elle ne l'avait conduit, ses bas étaient déchiquetés par les 

chardons et ses mollets étaient en sang. Après une attente torturante, chacun de nous reçut 

enfin ses papiers dûment tamponnés. Lorsque je songe à tous ceux qui se sont suicidés en haut 

de la montagne ou ont été jetés dans les geôles espagnoles, je dois dire que nous avons eu une 

chance immense que les autorités acceptent nos papiers américains. »462 Le témoignage 

indirect recueilli par Fry mettait, quant à lui, l'accent sur le courage de Heinrich Mann, 

omettant, au passage, le dévouement de Nelly Mann pour son mari : « Sur le chemin de 

l'hôtel, ils me racontent leur équipée. L'escalade a été difficile, surtout pour Heinrich Mann, 

qui a soixante-dix ans. Ball et Golo Mann ont dû le porter pratiquement tout le long du trajet. 

Non pas qu'il ait manqué de cran, c'est lui qui en avait le plus. Seulement, il lui fallait un coup 

de main. »463 

Arrivés à la guérite espagnole, les « randonneurs » s'inquiètent de l'attention portée au 

passeport de Golo Mann par les sentinelles catalanes. Le fonctionnaire espagnol lui demande 

alors s'il n'est pas le fils de Thomas Mann et Golo Mann lui répond : « "Oui, dit-il. Cela vous 

 
461 ibidem, pages 479 – 480 : «Der Ziegensteig nach dem Exil überhob vieler peinlicher Eindrücke, er strengte 

körperlich an. Ich hatte seit Jahrzehnten keinen beträchtlichen Berg mehr bestiegen, war nunmehr ungeschickt 

und nicht jung: ich fiel recht oft auf die Dornen. (…) Mehrmals unterstützte mein Neffe mich, dann überließ er 

es meiner Frau, die an sich selbst genug gehabt hätte. Er nahm die noch steileren Abkürzungen, kehrte aber 

zurück, wenn wir gescheitert auf einem Stein saßen. Er verließ uns nicht, eher machte er den Weg dreifach. (…) 

Ob ich die Grenze des anderen Landes in zwei Stunden oder nie mehr überschritt, ich durfte es dem Lauf der 

Welt anvertrauen. Das erleichtert immerhin. Mühselig, aber mit Sorgen unbeladen, kletterte ich weiter. »  
462 Mahler-Werfel Alma, Ma vie, op. cit., pages 329 – 330.  
463 Fry Varian, « Livrer sur demande... », op. cit., pages 77 – 78. 
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déplaît-t-il ? – Au contraire, rétorque la sentinelle. Je suis honoré de faire la connaissance du 

fils d'un si grand homme." »464 Dans son livre autobiographique, Heinrich Mann se remémore 

les impressions que lui a laissées leur arrivée en Espagne et à Port-Bou : « Au poste de 

douane, le gendarme exprimait plus de compassion que de curiosité, il vendait d'ailleurs des 

cigarettes. Le chemin jusqu'à la petite ville se révéla riche en boucles, mais l'on se promenait 

comme si l'objectif était une ville de bain pyrénéenne avec son industrie touristique éteinte. 

J'en connaissais quelques-unes du côté français, mais bon, c'était le côté espagnol. Arrivés à 

destination, nous attendions, non pas que le bain soit prêt, mais que l'on daigne vérifier nos 

papiers. (...) Il y avait également un Polonais qui était assis là, pas aussi calme qu'il fallait 

l'être. La limite d'âge à partir de laquelle on pouvait encore émigrer et voyager à travers 

l'Espagne neutre, était fixée à 17 ans. Avec tous ses poils de barbe au menton il déclarait avoir 

dix-sept ans. "Si nous devons encore attendre longtemps", disait ma femme, "entre-temps 

vous aurez 18 ans." Il les eut. »465 

Arrivés sains et saufs à Port-Bou, ils y retrouvent Varian Fry, qui commençait à se 

faire du souci, ne les voyant arriver. Et ils fêtent le succès de leur entreprise en oubliant toute 

prudence. Chacun s'appelle par son vrai nom. Il faut que le consul anglais, qui avait reconnu 

Heinrich Mann, mette Fry en garde contre la présence du chef de la police secrète espagnole 

dans le restaurant pour que les émigrés reviennent à la raison. 

 

 L'adieu  

 

 Partant du poste de frontière espagnole, le groupe poursuit son trajet en train jusqu'à 

Barcelone, d'où ils prennent l'avion, en l'occurrence une machine de la Lufthansa, en passant 

par Madrid, jusqu'à Lisbonne. Là, les attend un navire grec, le Nea Hellas. Varian Fry décide 

de faire partir séparément le couple Mann avec le premier avion disponible, étant donné qu'il 

n'y reste que deux places : « À Barcelone, nous découvrons que tous les vols sont loués 

jusqu'à lundi et qu'il n'y a que deux places pour Lisbonne sur l'avion espagnol de ce jour-là. 

Tout le reste est réquisitionné par les autorités. Après une brève discussion, nous décidons de 

 
464 ibidem, page 79.  
465 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, op. cit., pages 481 – 482 : «Der Gandarm im 

Zollhaus bekundete mehr Mitgefühl als Neugier, verkaufte übrigens Zigaretten. Der Weg zum Städtchen erwies 

sich reich an Schleifen, aber man wanderte, als wäre das Ziel ein Pyrenäenbad mit seiner entschlafenen 

Fremdenindustrie. Auf der französischen Seite kannte ich manche, nun gut, dies war die spanische. Angelangt, 

warteten wir, nicht bis das Bad bereitet wäre, sondern daß man geruhte, unsere Papiere zu prüfen. Auch ein Pole 

saß da, nicht so ruhig, wie man sein sollte. Die Altersgrenze, bis zu der sie noch auswandern und durch das 

neutrale Spanien reisen durften, betrug siebzehn. "Wenn wir noch lange warten müssen«, sagte meine Frau, 

»werden Sie inzwischen achtzehn.". Er wurde es.»  
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les prendre pour M. et Mme Heinrich Mann puisque, de toute évidence, ils courent plus de 

danger en Espagne qu'aucun d’entre nous. Nous pouvons prendre le train jusqu'à Madrid et 

voir à partir de là comment rejoindre Lisbonne. »466 Le départ en avion de Barcelone constitue 

une nouvelle expérience difficile pour Heinrich Mann, qui voit son sort dépendre d’une 

compagnie aérienne allemande et nazie : « Le lundi matin, Golo et moi emmenons Heinrich 

Mann et sa femme au bureau de la compagnie espagnole pour enregistrer leurs bagages et 

attendre le car qui se rend à l'aéroport. Quand Heinrich Mann découvre le portrait d'Adolf 

Hitler au mur, je crains, sur le coup, qu'il ne se dégonfle. "Nous sommes aux mains de 

l'ennemi, déclare-t-il d'un ton solennel." Nous l'emmenons dans un café et lui commandons un 

cognac pour lui regonfler le moral. Sur le terrain d'aviation, les Mann passent la douane et 

montent dans l'avion tandis que Golo et moi, restés dans le petit parc, agitons nos mouchoirs 

pendant qu'il décolle, vire sur l'aile et s'envole vers l'Ouest. »467 

 Le trajet de Barcelone jusqu'à Lisbonne se déroule sans encombre, ce n'est qu'arrivés à 

l'aéroport portugais que Heinrich Mann et son épouse Nelly sont confrontés à un contrôleur 

particulièrement zélé. Ils tentent alors de lui faire croire que leurs papiers sont dans leurs 

bagages, qui ne doivent arriver que le lendemain. Finalement, devant tant de naïveté, le 

contrôleur abdique et les laisse passer : « Nos propres papiers n'étaient aucunement faux, 

seulement ils n'étaient pas exacts. Ils servirent ici, ils servirent à Barcelone auprès de la 

Lufthansa allemande. Cette maîtresse unique des cieux espagnols nous transporta docilement 

vers Madrid et jusqu'à Lisbonne. Des papiers, de vrais papiers, convainquent également les 

brigands et les propagandistes, les types humains autoritaires. Devant des papiers, ils 

abdiquent. Je pensais avec émotion à mon ami Feuchtwanger. (...) À l'aéroport de Lisbonne, 

nous avions des raisons de dissimuler nos papiers. Nous avons soutenu qu'ils se trouvaient 

dans nos bagages – le coffre devait arriver le lendemain, illusoire comme cela était. Le maître 

portugais de l'être ou ne pas être considérait le cas, il le laissa circonspect, jusqu'à ce que nous 

fussions les derniers à rester parmi les nombreuses personnes déchargées par la Lufthansa. Un 

comte allemand, qui sembla me reconnaître, garda le silence. Une femme tchèque, considérée 

en Espagne comme dangereuse pour la moralité publique, fut refusée... (...) Nous passâmes. 

Peut-être que notre méconnaissance naïve nous rendit digne de confiance. Qui ose se 

présenter sans papiers, pourrait peut-être en tirer le meilleur parti ? (...) Il faut aussi considérer 

 
466 Fry Varian, « Livrer sur demande... », op. cit., page 80.  
467 ibidem, pages 80 – 81.  
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qu'il voulait enfin aller dormir. (...) Il nous relâcha vers la ville, avec la promesse que nous 

présenterions demain nos papiers à la police. »468 

 Au milieu de la nuit, ils se font alors conduire dans un hôtel à l'extérieur de Lisbonne, 

dans lequel ils peuvent se remettre de leur voyage harassant, avant de devoir s'occuper du 

problème de la traversée de l'Atlantique : « Libérés, comme nous l'étions, nous prîmes à 

l'aéroport le dernier taxi : infatigable, il nous avait attendu. (...) À la troisième heure matinale, 

le chauffeur de notre taxi en eut assez de klaxonner devant les portes d'hôtel, toujours en vain, 

comme il le savait d'avance. Sa suggestion suivante valait pour une station balnéaire, éloignée 

seulement d'une heure et demie, vraisemblablement avec des lits disponibles. (...) Dans la 

station balnéaire inconnue, nous fûmes laissés, alors qu'il faisait encore nuit, devant un grand 

hôtel à l'ancienne mode. Le garde était debout pour nous. Nous pûmes nous allonger, et aussi 

manger quelque chose de froid. Cela donne faim de n'avoir rien mangé depuis le midi et 

Madrid. Comme cela est réjouissant, maintenant qu'il fait jour, de regarder dans une vieille 

cour quelconque. »469  

 Commence alors un nouveau ballet auprès des agences de voyages, pendant lequel 

Heinrich Mann laisse à son épouse le soin de trouver un bateau et d'organiser leur fuite. Il se 

laisse porter par les événements et ne s'acquitte que d'une participation très relative aux efforts 

pour obtenir le précieux sésame transatlantique : « Mon épouse menait avec zèle le combat 

pour les tickets du navire. Cela exigeait quelques attaques, toujours urgentes, sur les agences 

et les offices, armés naturellement de papiers. Je pris part sans réelle conviction, comme si 

nous avions pu partir ou non. Encore et toujours, je me demandais : est-ce qu'ils me 

 
468 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, op. cit., pages 482 – 483 : «Unser eigenes Papier 

war keineswegs gefälscht, es traf nur nicht zu. Es diente hier, es diente in Barcelona bei der deutschen Lufthansa: 

diese einzige Gebieterin der spanischen Lüfte beförderte uns willig nach Madrid und bis Lissabn. Papiere, echte 

Papiere überzeugen auch Straßenräuber und Propagandisten, die autoritären Menschenarten. Vor Papieren 

danken sie ab. Gerührt gedachte ich meines Freundes Feuchtwanger. (…) Im Flughafen Lissabon hatten wir 

Gründe, unser Papier zu verheimlichen. Wir behaupteten, es befände sich in unserem Gepäck – morgen sollte der 

Koffer eintreffen, illusorisch, wie er war. Der portugiesische Herr über Sein oder Nichtsein betrachtete den Fall, 

er ließ ihn im Zweifel, bis wir von den zahlreichen Ausgeschifften der Lufthansa als letzte übrigblieben. Ein 

deutscher Graf, der mich zu erkennen schien, hatte geschwiegen. Eine tschechische Frau, in Spanien als 

gefährlich für die öffentliche Sittlichkeit abgestempelt, wurde zurückgewisen... (…) Wir kamen durch. 

Vielleicht, daß unsere naive Unkenntnis uns vertrauenswürdig machte. Wer es wagt, papierlos aufzutreten, 

könnte zum Schluß das beste haben? (…) Auch ist zu bedenken, daß er endlich schlafen gehen wollte. (..) So 

entließ er uns nach der Stadt, mit dem Versprechen, morgen unsere Papiere bei der Polizei vorzuweisen.»  
469 Ibidem, pages 483 – 484 : «Entlassen, wie wir waren, nahmen wir am Lufthafen das letzte Autotaxi: es hatte 

uns unverdrossen erwartet. (…) Um die dritte Morgenstunde bekam unser Taxichauffeur es satt, vor Hoteltoren 

zu hupen, immer vergeblich, wie er im voraus wußte. Seine nächste Anregung galt einem Seebad, nur anderthalb 

Stunden entfernt, wahrscheinlich mit verfügbaren Betten. (…) In dem unbekannten Seebad wurden wir, noch bei 

Nacht, vor einem altmodischen Grand Hotel abgesetzt. Um unseretwillen war der Wächter auf. Wir bekamn 

unser Haupt hinzulegen, ja, auch kalt zu essen. Seit Mittag und Madrid wird man hungrig. Wie erfreulich, nun 

wieder Tag ist, in einen beliebigen alten Hof zu blicken.» 
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toléreraient ici, des années durant, et est-ce que cela serait souhaitable ? Les dollars dans ma 

poche se révélèrent à chaque facture irremplaçables. »470 

 

Après maintes péripéties, Heinrich Mann, en compagnie de sa femme et de son neveu, 

qui les avait rejoints à Lisbonne, devaient s'embarquer pour les États-Unis à bord d’un navire, 

le Nea Hellas. À cette occasion, il fit parvenir un télégramme à son frère pour lui annoncer 

qu'ils étaient sauvés et qu'ils s'embarquaient pour l'Amérique. Le télégramme parvint à 

Thomas Mann le 20 septembre 1940, et Klaus Mann reçut, lui, confirmation de cette nouvelle 

le 22 septembre : « En outre, j'ai appris par Kesten que Heinrich et Golo sont arrivés à 

Lisbonne. Soulagement. »471 Thomas Mann envoie à son frère une lettre à Lisbonne, espérant 

néanmoins qu'elle ne les y trouverait pas et qu'ils seraient déjà en train d'effectuer la traversée. 

Ce fut là pour Thomas Mann et ses proches un grand soulagement de savoir son fils, son frère 

et sa belle-sœur en bonne santé, et sauvés du sort qui les attendait en France : « Cher 

Heinrich, enfin s'est accompli notre souhait le plus ardent, et la France funeste est derrière 

vous ! (...) En tout cas, je dois Te dire de quelles inquiétudes votre télégramme nous a 

soulagé, et combien nous nous réjouissons des retrouvailles soudainement si proches. Nous 

allons pouvoir suivre ensemble, dans un calme relatif, le développement des événements... 

(...) Tu as compris pourquoi je ne T'ai pas écrit, et tu pouvais être toujours certain, comme 

également le bon Golo, que nous travaillions à votre sauvetage... C'était Erika la plus active, 

mais cela ne lui suffisait pas, elle n'y tenait plus ici et elle a pris l'avion pour Londres... (...) Il 

y a ici pour Toi un contrat de film, qui n'est pas une fiction, et qui t'offre pour le 

commencement une base d'existence. C'est en tous les cas agréable. (...) Si besoin est, Klaus 

est là pour vous recevoir. Il y a de la place pour vous trois dans la Stockton Street. »472 Il faut 

 
470 Ibidem, page 485  : «Meine Frau war eifrig im Kampf um die Schiffskarten. Es erforderte einige, immer 

dringlichere Angriffe auf Agenturen und Ämter, natürlich gewappnet mit Papieren. Ich nahm teil ohne rechte 

Überzeugung, als hätten wir reisen können oder nicht. Noch immer fragte ich: würden sie mich hier dulden, 

jahrelang, und wäre es zu wünschen? Die Dollars in meiner Tasche erwiesen sich bei jeder Rechnung 

unersetzlich.»  
471 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 1998, entrée du 22 

septembre 1940, page 294. 
472 lettre de Thomas Mann a Heinrich Mann, datée du 22 septembre 1940, depuis Los Angeles, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., pages 323 – 324 : «Lieber Heinrich, endlich is unser aller brennender Herzenswunsch 

erfüllt, und ihr habt das unselige Frankreich hinter euch! (…) Jedenfalls muß ich Dir gleich sagen, welche 

Sorege seit eurem Telegramm … von uns genommen ist, und wie wir uns auf das plötzlich nahe bevorstehende 

Wiedersehen freuen. Zusammen werden wir nun in verhältnismäßiger Ruhe der Entwicklung der Dinge zusehen 

können... Du hast verstanden, warum ich Dir nicht schrieb, und warst immer sicher, wie der gute Golo auch, daß 

wir an euerer Rettung arbeiteten... Die Tätigste war Erika, aber es war ihr nicht genug, sie hielt es nicht aus hier 

und ist nach London geflogen … (…) Für Dich liegt hier ein Film-Vertrag vor, der keine Fiktion ist, und Dir für 

den Anfang eine Existenzgrundlage bietet. Das ist jedenfalls angenehm. (…) Notfalls ist Klaus zu eurem 

Empfange da. In der Stockton Street ist dann Platz für euch alle drei. ». 
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noter que Thomas Mann dresse ici un tableau très favorable d'une Amérique qui tend les bras 

à son frère, ce qu’il confirme dans la lettre suivante. 

C'est Thomas Mann lui-même qui s'était occupé de l'argent pour les billets de navire 

ainsi que des visas d'entrée aux États-Unis. Ils n'étaient pas les seules personnalités présentes 

à bord, ils y retrouvent en effet Hermann Budzislawski ou encore Friedrich Stampfer. 

Heinrich Mann se souvient, dans son livre autobiographique, de la douleur qu'il ressentit au 

moment de devoir quitter l'Europe. Le port de Lisbonne fut pour lui la dernière image du 

vieux continent : « La vue sur Lisbonne me montrait le port. Il aura été le dernier, si l'Europe 

demeure. Il me sembla incompréhensiblement beau. Une amante perdue ne peut être plus 

belle. Tout ce qui m'a été donné, je l'ai vécu en Europe, l'envie et la douleur d'une de ses 

époques, qui fut la mienne... (...) Cet adieu fut extrêmement douloureux. (…) Il ne resta 

finalement plus que le bateau à vapeur grec. La chance que nous avions eu ne se révéla que 

lorsque nous l'eûmes vraiment obtenu : de sa nation, il n'y avait plus que celui-ci qui 

naviguait, et les nations navigantes étaient de moins en moins nombreuses. Pendant notre 

voyage, l'avant-dernier du Nea Hellas, son pays perdit aussi la liberté. »473 

 

En 1940, la traversée de l'Atlantique comportait de nombreux risques, les sous-marins 

allemands y chassaient tous les navires, même ceux qui étaient neutres. Quatre semaines avant 

leur départ, un bateau anglais, qui faisait la traversée jusqu'au Canada et dans lequel se 

trouvait le mari de Monika Mann474, la fille de Thomas Mann, avait été coulé et tous ses 

passagers s'étaient noyés. Le voyage dura dix jours, durant lesquels Heinrich Mann ne quitta 

presque jamais sa cabine. L'état du navire et les conditions de vie à bord n'étaient pas 

reluisantes, la salle de restaurant était plus que négligée et la nourriture infecte. Il ne participe 

pas non plus aux exercices de routine, avec gilets de sauvetage, ordonnés par le capitaine. 

Alma Mahler-Werfel rapporte dans son autobiographie un épisode de ce périple. Golo Mann 

rend visite à son oncle dans sa cabine, où il le trouve en train de faire des dessins de qualité 

douteuse : « Nous avions obtenu des cabines sur le dernier bateau grec Nea Hellas ; le 

bâtiment était exigu, les billets chers, la nourriture abominable. Heinrich Mann resta dans sa 

cabine, car il souffrait du mal de mer. D'ailleurs, il était fâché avec le monde entier. Lorsque 

 
473 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, op. cit., pages 485 – 486 : «Der Blick auf 

Lissabon zeigte mir den Hafen. Es wird der letzte gewesen sein, wenn Europa zurückbleibt. Er erschien mir 

unbegreiflich schön. Eine verlorene Geliebte ist nicht schöner. Alles, was mir gegeben war, hatte ich an Europa 

erlebt, Lust und Schmerz eines seiner Zeitalter, das meines war... Überaus leidvoll war dieser Abschied. (…) 

Zuletzt blieb immer nur der griechische Dampfer. Als wir ihn wirklich bekamen, offenbarte sich erst das Glück, 

das wir gehabt hatten: von seiner Nation fuhr nur noch dieser, und der seefahrenden Nationen wurden immer 

weniger. Während unserer Reise, der vorletzten der Nea Hellas, verlor auch ihr Land die Freiheit.»  
474 Jenö Lányi, historien des arts, de citoyenneté hongroise. 
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son neveu alla le voir, il le trouva au lit, dessinant des femmes aux appâts abondants, ou 

parfois même leurs seuls appâts. »475  

 Le 13 octobre 1940, à neuf heures du matin, le « Nea Hellas », le navire grec avec 

lequel Heinrich Mann avait traversé l'Atlantique, jetait l'ancre au quai de Hoboken, sur la rive 

ouest de la rivière Hudson. Il y était attendu par son frère, Thomas Mann, et son neveu, Klaus 

Mann, ainsi que quelques amis. Il n'en reste pas moins que la traversée des Pyrénées fut une 

épreuve très difficile pour Heinrich Mann. Klaus Mann relate, dans son œuvre 

autobiographique intitulée Der Wendepunkt, la narration qu'en fait son oncle à son arrivée à 

New York, le 13 octobre 1940 476 : « Arrivée du paquebot grec "Nea Hellas", avec une 

cargaison de poètes et d'écrivains allemands émigrés ; parmi eux Heinrich Mann avec sa 

femme et Golo. (...) Nous sommes nombreux à les accueillir au port. (...) Heinrich raconte 

comment, pour fuir, il avait dû franchir de nuit la frontière franco-espagnole. Le sentier de 

montagne escarpé qu'il lui avait fallu grimper était en réalité – le conteur le constatait avec 

une douce réprobation – "destiné à des chèvres plutôt qu'à un écrivain d'âge mûr. Et de toute 

façon comment en est-on arrivé là ? Pour finir, on n'est quand même pas un criminel !" ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
475 Mahler-Werfel Alma, Ma vie, op. cit., page 331.  
476 In : Mann Klaus, Le Tournant (Der Wendepunkt), op. cit., page 548 
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 Après avoir quitté l'Allemagne en février 1933, Heinrich Mann s'installe sur la Côte 

d'Azur, à Nice, où il passe huit années de sa vie. Il n'avait découvert la France que 

tardivement, cependant il ne se sent pas étranger dans ce pays qu'il considère comme une 

deuxième patrie. Au moment de son départ un exil, la région de Nice ne lui est pas inconnue, 

il y a déjà ses habitudes et il s’y sent tout à fait serein. L'accueil qu'il reçoit en France est 

ambigu, il est déjà connu de réputation parmi les intellectuels du pays, cependant, exception 

faite des écrivains proches du parti communiste, il ne fut jamais réellement accepté et reconnu 

comme le fut son frère auprès de ses confrères français. 

 Durant toute la période de l'exil français, le rapport qu'il entretient avec sa patrie 

d'origine reste complexe : d'une part, l'éloignement du pays natal n'est pas facile à surmonter 

et, d'autre part, il vit dans la peur constante d'être victime des agents de la Gestapo à 

l'étranger. Sur les plans financier et administratif, la situation de l'exil offre beaucoup de 

difficultés à résoudre, ses rentrées d'argent sont moins régulières et moins importantes que 

lorsqu'il vivait en Allemagne, mais son statut d'apatride, après qu'il a été déchu de la 

citoyenneté allemande au mois d'août 1933, ne l'empêche pas d’écrire et de vivre de ses 

textes. L'obtention de la citoyenneté tchécoslovaque en 1936 lui permet cependant d'éviter 

d’être confronté aux difficultés que connaissent ses compagnons d'infortune. La vie qu'il 

mène à Nice lui offre l'opportunité de rencontrer souvent les intellectuels du monde entier qui 

y vivent ou y séjournent, les terrasses de café du centre-ville sont un lieu d'échanges continus. 

 Au sein de la famille Mann, les relations qu'il entretient avec son frère ont pour lui une 

importance non négligeable, bien qu'il ne rencontre Thomas Mann qu’assez rarement. Il 

trouve en son neveu Klaus Mann un véritable intellectuel engagé qui est capable de 

comprendre ses convictions. Le sort de sa fille et de son ancienne épouse est pour lui un sujet 

d'inquiétude croissant, il lui faut subvenir à leurs besoins, ce qui est difficile avec les revenus 

de plus en plus maigres qu'il perçoit. La vie qu'il mène avec sa compagne, Nelly Kroeger, 
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qu'il épouse en septembre 1939, ne lui laisse que peu de repos, l'état de santé de cette dernière 

s'aggravant au fil du temps. 

 Le durcissement de la situation des émigrés allemands en France à partir de 1938, s'il 

épargne Heinrich Mann lui-même, reste difficile à supporter ; il voit ses amis et ses 

compagnons d'exil quitter la France pour un deuxième exil plus éloigné ou être 

systématiquement arrêtés et internés dans les camps français après le déclenchement de la 

Deuxième Guerre mondiale. Après la défaite militaire française, il est contraint de quitter le 

pays. Dans un pays aux abois, l'organisation de la fuite est particulièrement difficile, il est 

obligé de franchir les Pyrénées à pied, accompagné et soutenu par sa femme, pour pouvoir 

gagner Lisbonne où l'attend un bateau pour les États-Unis. 

 La ville de Nice ne constitue pas le lieu de l'engagement, ce lieu de vie éloigné de 

l'effervescence intellectuelle et politique parisienne lui permet de garder une certaine distance 

qu'il met à profit pour poursuivre son activité d'écrivain et de publiciste. Paris est le lieu de 

l'intellectuel engagé, Nice celui de l'écrivain. 
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B/. L'engagement en exil 

 

 

 

 

 

Lorsque l'on aborde le thème de l'engagement politique de l'émigration intellectuelle 

en France, Heinrich Mann apparaît d'emblée comme la personnalité principale et 

incontournable. Et pour cause, il reste sur cette période le plus emblématique des intellectuels 

allemands engagés. D'une part, du fait de la position qu'il occupait avant son départ en exil, il 

exerçait déjà une autorité intellectuelle et morale réelle sur ses compatriotes intellectuels qui 

le suivirent en France. D'autre part, il participa, à un degré supérieur encore, aux actions 

qu'entreprenait l'ensemble de cette émigration, que ce soit au sein du Volksfront ou sur le plan 

de son engagement intellectuel. 

Arrivé en exil en France à l'âge de soixante-deux ans, Heinrich Mann avait derrière lui 

un passé déjà long d'écrivain et d'intellectuel engagé. Il avait travaillé avec les mouvements 

politiques de gauche sous la république de Weimar. Dès les années 1920, il avait notamment 

acquis l'estime des communistes, non seulement en tant qu'auteur de Der Untertan477 (Le sujet 

de l'empereur.), mais en tant que sympathisant issu de la bourgeoisie. Il écrivit par exemple, 

en 1924, à l'instigation des Izvestia478 une nécrologie de Lénine, que Willi Münzenberg publia 

en compagnie d'autres « voix de grandes personnalités » sous le titre Der Gegenwart über 

Lenin479. En 1927 il s'investissait pour la liberté d'agitation et d'opinion culturelle du 

prolétariat et il fit partie en 1929, en compagnie de Ossietzky, Goldschmidt, Alfred Döblin et 

Alfred Apfel, du Comité pour l'enquête publique sur les événements de mai à Berlin. Il avait 

cependant protesté, à l'automne 1930, dans le cadre de la Ligue allemande pour les Droits de 

l'homme, en compagnie d'autres écrivains, artistes et scientifiques tels que Bruno Frank, 

Walter von Mojo, Jacob Wassermann, Arnold Zweig, le physicien Max Planck ainsi que 

Albert Einstein, contre l'exécution de 48 « ennemis du peuple » en Union Soviétique, à qui 

 
477 Mann Heinrich, Le sujet de l'empereur, 1918. 
478 Izvestia est un des grands journaux russes, il fut créé au cours de la révolution de février 1917, par le Comité 

exécutif des députés ouvriers  
479 « Le présent sur Lénine. » 
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l'on reprochait d'avoir saboté le ravitaillement en produits alimentaires480. Il ne s'impliqua pas, 

néanmoins, dans la controverse qui suivit entre écrivains communistes et non communistes. Il 

prononça, lors d'un banquet organisé en l'honneur de son 60e anniversaire, la veille de 

l'assemblée annuelle du S.D.S.481, en mars 1931, un discours plaidoyer pour l'alignement du 

combat politique au profit de l'unité, au-dessus des partis, de tous les écrivains. Sa loyauté à 

l'égard de la direction élue, dans le contexte des affrontements croissants à l'intérieur du 

S.D.S., fut comprise comme le soutien à une politique réformiste. 

Les préparatifs pour le Congrès Mondial contre la Guerre Impérialiste, qui eut lieu à 

Amsterdam à la fin du mois d'août 1932, commencèrent en novembre 1931. Heinrich Mann et 

le physicien Albert Einstein, entre autres, firent partie du comité préparatoire en Allemagne. 

Alors qu'il se précisait, dès février 1932, que Ernst Thälmann, pour le K.P.D.482, ne 

remporterait pas l’élection à la présidence de la république contre les deux candidats de la 

droite, tant conservatrice que réactionnaire, Kurt Hiller, écrivain publiciste, appela à une 

candidature d'union pour permettre la victoire de la gauche. Il était cependant convaincu qu'il 

ne fallait pas chercher ce candidat au sein du K.P.D. ni dans les rangs sociaux-démocrates. Il 

fallait une personnalité capable de satisfaire les partisans des deux camps. L'unique 

personnage satisfaisant, selon lui, à ces conditions n'était autre que Heinrich Mann, le 

président de la section Poésie à l'Académie des Arts de Prusse483 : « Pour la première fois en 

Allemagne un représentant de l’"autre" Allemagne au sommet, un représentant éminent de la 

culture internationale créatrice allemande, pour l'année de Goethe, un allemand de Goethe (et 

pas un simple contemplatif !) ; les effets s'en feraient sentir jusqu'au marché bancaire, jusqu'au 

marché du travail. »484 

Cette conception d'un candidat de compromis, proposée par Hiller, fut majoritairement 

rejetée. L'opposition entre Hindenburg et Thälmann résumait la lutte des classes, d'un côté le 

maintien du capitalisme, de l'autre la classe des travailleurs, le prolétariat. Un candidat d'union 

 
480 cf. Alexandre Soljenitsyne, Nos jeunes, Fayard, Paris, 1997, page 22 : « En septembre 1930, la condamnation 

à mort de quarante-huit "nuiseurs qui sabotaient le ravitaillement de la population en produits alimentaires" roula 

comme le tonnerre à travers le pays. Les journaux publièrent des "réactions du monde ouvrier" : "Les nuiseurs 

doivent être balayés de la surface de la terre !" ; en première page des Isvestija, un dessin appelait à "écraser cette 

vermine !"... » 
481 « Société allemande des gens de lettres », Schutzverband Deutscher Schriftsteller (S.D.S.). 
482 Kommunistische Partei Deutschlands, Parti Communiste d’Allemagne. 
483 Akademie der Künste, A.D.K.. 
484 Kurt Hiller, « Der Präsident », in : Langkau-Alex, Ursula, Deutsche Volksfront 1932 – 1939, tome 1, 

Akademie Verlag, Berlin, 2004, p. 29 : « Zum ersten Male in Deutschland ein Repräsentant des "andern" 

Deutschland an der Spitze, ein Exponent der schöpferischen deutschen internationalen Kultur, im Goethe-Jahr 

ein Goethe-Deutscher (und nicht bloss ein kontemplativer !) ; die Wirkungen würden bis in den Geldmarkt, bis 

in den Arbeitsmarkt spürbar sein. » 
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tel que Heinrich Mann, appartenant lui-même à la classe bourgeoise, aurait effacé 

l'affrontement des classes. 

Heinrich Mann lui-même s'était semble-t-il déclaré en faveur de la réélection de Hindenburg, 

en tous les cas, c'est ce que laisse penser un passage de son autobiographie, Portrait d'une 

époque485, dans lequel il avoue une certaine culpabilité concernant l'élection de Hindenburg : 

« Lorsque Hindenburg dut être élu pour la deuxième fois... (...) Qu'aurais-je fait moi-même ? 

Car on m'a nommé moi aussi. (...) Je recevais une curieuse explication, une nuit à Berlin, par 

une société qui frôlait ma table et s'ouvrait. "Nous aurions mieux fait de l'élire lui", disait l'un 

d'entre eux, pendant que les visages, incertain et malheureux, me cherchaient des yeux. 

L'intention n'était pas de me faire plaisir. Devais-je me repentir avec eux ? Ni mes scrupules, 

ni les expériences qui les ont confirmés, ne me retire (...) quelque chose de notre 

responsabilité. »486 De nombreux écrivains de la gauche bourgeoise choisirent également le 

parti du moindre mal, résignation dont Leopold Schwarzschild, membre du S.D.S., fut un 

exemple : « Aussi longtemps qu'existe la possibilité que la dictature fasciste complète puisse 

être évitée, la crypto-dictature reste, relativement, digne d'être défendue, ainsi les derniers 

piliers de son existence. Le plus important d'entre eux est sans aucun doute M. von 

Hindenburg.487 » 

 Heinrich Mann avait également signé un manifeste appelant à l'union de la gauche 

contre Hitler. Il fut l'une des premières victimes de la vague d'épuration par laquelle 

l’Akademie der Künste se plaça de son plein gré au service du National-socialisme. Le motif 

fut donné par la signature d'un appel commun pour les élections de mars 1933. Le texte 

intitulé « Appel urgent »488 resta accroché trois jours durant sur les colonnes d'affiche 

berlinoise. Il exigeait la constitution d'un front uni des ouvriers et l'alliance du S.P.D. et du 

K.P.D. pour cette campagne électorale. Le commissaire du Reich pour le Ministère du Culte 

de Prusse, Bernhard Rust, menaçait l'académie de dissolution si Heinrich Mann n'en n'était 

pas exclu. Lors de l'assemblée générale du 15 février, la possibilité de l'exclusion de Heinrich 

 
485 op. cit.. 
486 Mann H., Ein Zeitalter wird besichtigt.Erinnerungen, Fischer Taschenbuch Verlag, 3e édition, 2001, 1ère 

édition, 1988, Francfort,  pages 468 – 469 : « Als Hindenburg das zweite Mal gewählt werden sollte (…). Was 

hätte ich selbst getan? Denn auch  mich hat man genannt. (…) Einen merkwürdigen Aufschluß erhielt ich eines 

Nachts in Berlin, von einer Gesellschaft, die aufbrach und meinen Tisch streifte. „Den hätten wir lieber wählen 

sollen“, sagte einer, während die Gesichter, unsicher und nicht glücklich, sich nach mir umsahen. Mich zu 

erfreuen war nicht die Absicht. Sollte ich mit ihnen bereuen? Weder meine Bedenken noch die Erfahrungen, die 

sie bestätigt haben, nehmen mir (…) etwas von unserer Verantwortung. » 
487 Das Tage-Buch, 1932, 6 février, page 193 in : Langkau-Alex, op. cit., page 33 :  « So lange aber auch nur die 

Möglichkeit existiert, dass die faschistische Voll-Diktatur vermieden werden kann, ist die Krypto-Diktatur 

relativ verteidigenswert, und verteidigenswert sind die letzten Säulen ihrer Existenz. Die wichtigste dieser letzten 

Säulen ist aber ohne Zweifel Herr von Hindenburg. » 
488 « Dringender Appell », in : Jasper Willi, Der Bruder Heinrich Mann, Fischer Verlag, Francfort-sur-le-Main, 

1994, page 277. 
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Mann était avancée pour cause d'activité politique partisane. L'exclusion était finalement 

entérinée. Avec la victoire du parti nazi en janvier 1933, il lui avait été alors reproché, et à 

travers sa personne cela touchait l'Académie prussienne des Arts, d'avoir fait défaut à la 

neutralité politique qu'il devait soi-disant observer en tant que président de cette même 

académie. Le 20 février, lors de la séance à l'Académie, Godfried Benn déclarait que c'était 

Heinrich Mann qui, par sa prise de position, avait attaqué « le gouvernement formé de 

manière légale et conforme à la Constitution »489.  

Lorsque Heinrich Mann quitta l'Allemagne en février 1933, scrupules et hésitations 

n'étaient pas de mise. Si, à ce moment-là, il pensa d'abord à sauver sa vie, il n'avait pas 

abandonné l'idée du combat contre le National-socialisme. Huit années durant, il allait 

s'évertuer, par tous les moyens disponibles, à lutter contre le régime de Hitler. L'auteur du 

Sujet de l'empereur retrouve nombre de ses compatriotes en France, beaucoup d'allemands 

prirent en effet le même chemin. Il est difficile de donner une estimation exacte du nombre 

d'exilés allemands sur le territoire français, on peut situer le chiffre des personnes ayant fui le 

territoire de l'Allemagne en 1933 aux alentours de 60.000, et parmi eux 25.000 pour la 

France. Fin 1935, Heinrich Mann proposait pour le territoire de son pays d'accueil le chiffre 

de 35.000 personnes devant la commission d'experts de la S.D.N. a laquelle qui s'adressait. En 

juin 1935, le Haut Commissariat International pour les réfugiés en provenance d'Allemagne 

donne le chiffre de 80.000 émigrants. Ce fut d'abord une émigration majoritairement juive, le 

pourcentage des exilés pour raisons politiques ne dépasse pas 25 % du chiffre total, dans cette 

catégorie la prépondérance des membres des deux grands partis ouvriers, le S.P.D. et le 

K.P.D. ne se laisse pas démentir. Sur le territoire français, on peut comptabiliser fin 1935 près 

de 3000 sociaux-démocrates en exil avec les réfugiés en provenance de la Sarre, le nombre 

des membres du parti communiste allemand s'élève à 5500 personnes pour la France. Pour les 

autres partis et groupes de gauche et d'extrême gauche, en l'occurrence le S.A.P., le 

K.P.(D.)O. ou encore l’I.S.K., on approche les 300 personnes en France. Enfin, pour le groupe 

aux contours flous des pacifistes et démocrates, on avance le chiffre de 500 personnes, 

auxquels il faut ajouter 300 catholiques. On comptabilise ainsi au maximum 9600 émigrés 

« politiques » allemands en France, plus de la moitié sont des membres du parti communiste 

allemand. 

 Dès lors, plusieurs questions se posent. En premier lieu, il faut interroger la nature de 

l'engagement de Heinrich Mann en exil. Il fut, en l'occurrence, loin d'être uniforme. Quels 

 
489 Robert, Valérie, Partir ou rester ? Les intellectuels allemands devant l'exil. 1933 – 1939, Presses de la 

Sorbonne nouvelle, Paris, 2001, page 14. 
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sont les principaux traits que prit son engagement au cours de l’exil français ? Durant cette 

période, qu'elle fut la part de l'engagement intellectuel et celle de l'engagement militant ? 

L'exil marqua-t-il une rupture dans son engagement ? Mes précédentes recherches, qui avaient 

traité de l'exil des intellectuels allemands à Paris, entre 1936 et 1938, m'avaient fait percevoir 

la prééminence de l'auteur du Sujet de l'empereur au sein de la communauté des intellectuels 

d'Allemagne en exil. Au travers des ouvrages de recherche de Gilbert Badia, d’Albrecht Betz, 

de Jean-Michel Palmier ou encore d'Ursula Langkau-Alex490, pour ne citer qu'eux, ce fait ne 

se laisse pas démentir. Heinrich Mann apparaît ainsi en figure de proue de l'émigration 

intellectuelle allemande. L’interrogation est la suivante : Heinrich Mann fût-il un moteur 

véritable de l'engagement des émigrés allemands ou en fût-il simplement la figure de proue ? 

Quelle fut sa part dans les réussites et les échecs du mouvement politique de l'émigration ? De 

quelle manière joua-t-il le rôle de président du Comité de Volksfront ? Fût-il à partir de 1937 

un instrument entre les mains du K.P.D. ? Après que la paralysie du mouvement de Volksfront 

soit devenue insurmontable, quel rôle joua-t-il ? 

 

 L'engagement de Heinrich Mann durant son exil en France se partage en trois 

périodes. À son arrivée en France, le seul lien qui unit les émigrés entre eux réside dans la 

fuite d'un danger qui menace leur survie. Entre 1933 et 1935, les premières organisations à 

proprement parler se constituent, l'ébauche d'un mouvement d'unité prend lentement forme. 

Durant ces trois premières années, la publication d'articles et d'essais constitue la principale 

activité de Heinrich Mann, il prend d'abord la plume pour affronter le national-socialisme sur 

le terrain de l'idéologie et de la politique, avant de consacrer ses efforts et ses textes à donner 

un sens à la situation de l'exil, qui concerne l'ensemble des émigrés allemands. Il est alors de 

plus en plus sollicité par ses compagnons émigrés pour prendre part aux organisations qui se 

mettent en place. Le Congrès Mondial des Écrivains pour la Défense de la Culture, auquel 

participe Heinrich Mann en juin 1935, marque l'aboutissement de ce processus.  

C'est à partir de l'été 1935 que débute le deuxième temps de l'engagement en exil. La 

rencontre des intellectuels allemands avec leurs homologues étrangers lors du congrès des 

écrivains et les conclusions du VIIe congrès mondial du Komintern rendent possible la 

naissance d'un mouvement politique uni au sein de l'émigration allemande. Heinrich Mann y 

est impliqué dès le départ, l'apogée du mouvement coïncide avec la conférence du 2 février 

 
490 Langkau-Alex, Ursula, Deutsche Volksfront, op. cit. ; Palmier, Jean-Michel, Weimar en exil, Payot, Paris, 

1987 ; Betz, Albrecht, Exil et engagement. Les intellectuels allemands et la France (1933-1940), trad par Pierre 

Rush, éd. Gallimard, Paris, 1991 ; Badia, Gilbert (dir.), Les Bannis de Hitler. Accueil et lutte des exilés 

allemands en France (1933-1945), Paris, Presses universitaires de Vincennes, 1984. 
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1936 à l'hôtel Lutetia, à l'issue de laquelle il est officiellement choisi comme président du 

Comité préparatoire du Volksfront allemand. L'année 1936 fut sans aucun doute la plus riche 

de la période de l'engagement un exil pour Heinrich Mann et l'ensemble de la communauté de 

l'émigration, avec la tenue de différents congrès et conférences internationaux, ou encore 

l'organisation de l’exposition sur « Le livre allemand libre », l'attribution du prix Nobel de la 

paix à Carl von Ossietzky en fut le couronnement. Toutefois, les événements sur la scène 

internationale, avec la guerre d'Espagne et les procès de Moscou, mais aussi les affaires 

internes à l'émigration allemande, notamment l'affaire du Pariser Tageblatt, aggravaient les 

tensions entre individus et entre tendances de l'exil. Heinrich Mann se retrouvait au coeur de 

toutes ces oppositions et il lui était difficile de rester au-dessus de la mêlée. L'appel « pour la 

paix, la liberté et le pain » concluait le travail du mouvement politique de l'émigration pour 

cette année-là. Sur le plan personnel, Heinrich Mann se réjouissait également de la prise de 

position officielle contre le régime hitlérien de son frère Thomas Mann. Il est ainsi opportun 

de comparer les conceptions de l'engagement chez les deux frères.  

La troisième période de l'engagement de Heinrich Mann en exil court de 1937 à la fin 

de son séjour français. L'année 1937 marqua l'implosion du mouvement politique des émigrés 

allemands, Heinrich Mann se rapprochait des communistes, se perdant dans l'espoir d'un 

hypothétique renouveau du mouvement de Volksfront. Il continuait cependant, jusqu'en 1938, 

à croire en l'union possible des différentes tendances de l'exil, la tentative de formation d'un 

comité qui portait son nom, en septembre 1938, fut la dernière. Il revenait ensuite 

progressivement à la rédaction d'articles et d'essais, se limitant pour ce qui est de 

l'engagement politique à la signature de textes et d'appels commandés par le K.P.D., pendant 

que son frère commençait à s'affirmer comme la nouvelle figure centrale de l'émigration. 

Le 150e anniversaire de la Révolution française constitue le dernier grand moment de son 

action d'écrivain et d'intellectuel engagé, durant la période de son exil en France. 

 

 Cette étude sur l'engagement de Heinrich Mann en exil s'appuie sur les ouvrages de 

recherche dirigés par Gilbert Badia, Les barbelés de l'exil et Les bannis de Hitler en 

particulier491, qui éclairent entre autres sur les organisations créées autour de la communauté 

de l'émigration et auprès desquelles travailla l'auteur du Sujet de l'empereur. L'oeuvre de 

Albrecht Betz, Exil et engagement492, comme son titre l'indique, traite de la nature spécifique 

 
491 Badia, Gilbert (dir.), Les barbelés de l'exil, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1979 et Les Bannis 

de Hitler. Accueil et lutte des exilés allemands en France (1933-1945), Paris, Presses universitaires de 

Vincennes, 1984. 
492 Betz, Albrecht, Exil et engagement,  op. cit.. 
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de l'engagement en rapport avec la situation même de l'exil, la réflexion sur la forme 

particulière de l'engagement intellectuel dans le contexte de l'émigration permet d'enrichir 

considérablement la compréhension de ce phénomène et des spécificités du combat mené par 

Heinrich Mann pendant huit ans. Dans son livre intitulé Weimar en exil493, Jean-Michel 

Palmier aborde, dans la partie qu’il consacre à la première phase de l'exil en Europe, les 

différentes phases et l'évolution de l'engagement des émigrés au cours de la période, la 

formation intellectuelle, philosophique et politique d'une communauté des émigrés, prélude à 

un mouvement d'union politique, constituant un apport non négligeable à cette étude. Cela 

met en valeur le rôle et l'influence de Heinrich Mann sur l'engagement des émigrés, dès son 

arrivée en France. Le travail de recherche récent mené à bien par Ursula Langkau-Alex, 

intitulé Deutsche Volksfront494, donne une description complète et précise des événements et 

des processus qui aboutirent d'abord à la formation d'un mouvement politique uni au sein de 

l'émigration allemande et le menèrent ensuite à la paralysie, entraînant sa disparition. Le rôle 

et l'influence qu'y joua Heinrich Mann sont relatés de manière exhaustive dans les trois 

volumes de cette recherche. 

Concernant les sources publiées, la correspondance entre Heinrich Mann et Thomas 

Mann, le journal intime de ce dernier, ainsi que celui de son fils Klaus Mann, illustrent de 

nombreux passages de ce travail. D'autre part, le recueil posthume d'essais et d'articles intitulé 

Verteidigung der Kultur495, qui rassemble une somme importante de textes et de discours 

écrits et prononcés par Heinrich Mann durant la période de son exil Français, permet 

d’embrasser de manière suffisamment exhaustive l'action et la pensée de l'écrivain et 

publiciste engagé en exil. 

Notre recherche s'appuie également sur les sources directes rassemblées dans plusieurs 

centres d'archives. En premier lieu, le fonds Heinrich Mann de l’Akademie der Künste à 

Berlin permet, ici encore, grâce à la somme des documents qui y sont rassemblés et préservés, 

d'avoir un matériau de recherche qui couvre toute la période. Les Bundesarchiv à Berlin 

possèdent de nombreux documents et lettres qui concernent les différentes tendances 

politiques et idéologiques de l'émigration, notamment pour le K.P.D. dans la section Stiftung 

Archiv der Parteien und Massenorganisition der D.D.R.496. Ces sources permettent de traiter 

avec pertinence les relations de Heinrich Mann avec les différents groupes de l'exil allemand. 

 
493 Palmier, Jean-Michel, Weimar en exil, op. cit.. 
494 Langkau-Alex, Ursula, Deutsche Volksfront 1932 – 1939, op. cit.. 
495 Mann, H., Verteidigung der Kultur. Antifaschistische Streitschriften und Essays, Aufbau-Verlag, Berlin et 

Weimar, 1971, deuxième édition 1973. 
496 archives des partis et des organisations de masse de la RDA (SAPMO) 
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Il faut également mentionner le Mémorial de la résistance allemande497 pour certains 

documents très rares issus des archives du Komintern à Moscou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
497 Gedenkstätte Deutscher Widerstand (G.D.W.) 
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I. Le sens de cette émigration (février 1933 – juin 1935) 

 

 

 

 La première période de l'exil Français de Heinrich Mann, qui s'étend de son départ 

d'Allemagne et de son arrivée en France le 22 février 1933 jusqu'au Congrès Mondial des 

Écrivains pour la Défense de la Culture en juin 1935, traduit pour l'émigration le passage d'un 

exil individuel subi et passif à une communauté positive, consciente d'elle-même et du rôle 

qu'elle doit jouer. Sur le plan personnel, l'installation en exil ne marque pas une rupture 

franche dans l'engagement intellectuel de Heinrich Mann. Ainsi son premier article en exil 

paraît dans La dépêche du midi498 trois jours seulement après son arrivée à Strasbourg. Il s'agit 

plutôt d'une évolution lente, il s'adaptait au contexte de l'exil et aux nouvelles priorités qui en 

découlaient. Il allait par ses articles et essais, durant ses trois premières années en France, 

consacrer toute son énergie dans la confrontation idéologique et politique avec le IIIe Reich, 

en premier lieu, puis dans la théorisation d’une communauté active et unie des émigrés, prête 

à un engagement commun contre le régime hitlérien. Il accompagnait, sans y prendre une part 

réellement active jusqu'au début de l'année 1935, la constitution des premières organisations 

de l'exil. Et l'expérience du Congrès mondial des Ecrivains de juin 1935 l'amena à repenser le 

rôle et la mission qu'il se donnait. 

 

 

1/. Opposition au National-socialisme et devoirs de l'émigration : 

 

 Dans son oeuvre Weimar en exil, Jean-Michel Palmier aborde les débuts de 

l'engagement politique des émigrés avec la définition première d'un « sens de l'émigration 

»499. La première lettre répertoriée depuis son arrivée à Nice, le 15 avril 1933, voyait Heinrich 

Mann faire part à son frère de son pessimisme à l'égard de l'évolution des événements en 

Allemagne. Par la même missive, il lui annonçait cependant son intention de combattre la 

fausse image que le monde se faisait des événements en Allemagne et de travailler à éclairer 

l'opinion publique sur la nature et les objectifs réels du régime national-socialiste. En effet, les 

premiers textes qu'il écrivait en exil avaient pour but de décrire en profondeur les réalités du 

système et de l'idéologie nazis : « L'espoir repose sur le fait que ces bandits ont quand même 

 
498 « La Curée », La dépêche du midi, 25 février 1933. 
499 Palmier, Jean-Michel, Weimar en exil, op. cit., pages 411 à 436 . 
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mauvaise conscience. Leurs mensonges et leurs crimes leur sortent par les yeux. (...) Le pire, 

c'est que le monde semble disposé à croire que tout ne serait qu'une action contre le 

communisme. Seules les persécutions contre les juifs obscurcissent le tableau, qui, sinon, 

serait plutôt réjouissant. Je vais essayer de le mettre en lumière. Qu'ai-je donc encore à 

perdre ? »500 

Durant la première année de son exil Français, Heinrich Mann faisait paraître une série 

d'articles et d'essais qui allaient constituer le corps de deux recueils d'essais. À l'automne 1933 

paraissait un premier recueil, intitulé La haine501, d'abord en français aux éditions Gallimard, 

puis en allemand aux éditions Querido. Il rassemblait des textes qui traitaient différents 

aspects de la politique national-socialiste. Certains d'entre eux avaient été publiés dans les 

médias, dans des versions plus succinctes, notamment dans La Dépêche du Midi qui fit 

paraître « Sous le régime des ratés »502, article dans lequel il défendait le fait, d'une part, que 

l'Allemagne de Hitler n'était pas la vraie Allemagne, mais qu’elle était même son opposé le 

plus radical. Il y attaquait les chefs du régime et il prévenait du danger national-socialiste pour 

les autres Etats européens. Il abordait aussi la responsabilité de la République de Weimar dans 

l'arrivée au pouvoir des nazis, ainsi que dans l'échec de la démocratie, par sa passivité. Le 

même journal publia également un article intitulé « À quoi cela aboutit »503, il y présentait la 

pauvreté des réalisations du régime national-socialiste et l'absence de perspective de 

développement en Allemagne, cela du simple fait de la nature et des objectifs du régime. Il 

dénonçait la malhonnêteté intellectuelle des dirigeants nazis, mettant en valeur des résultats 

qui n'étaient pas de leur fait, il vantait les mérites de la République de Weimar en opposition 

au National-socialisme. Conserver le pouvoir par la force et par la haine était la seule raison 

du régime. On retrouvait dans ces mêmes colonnes, sous le titre « L'éducation morale »504, un 

autre extrait de ce recueil, il y décrivait, point par point, la volonté d'imprégnation massive par 

l'idéologie nazie du peuple allemand. Sa première cible était la démocratie, elle attaquait aussi 

l'humanisme et les idées de la Révolution Française. Il mettait aussi en garde contre 

 
500 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 15 avril 1933, depuis Nice (Hôtel de Nice), in : Wysling, 

Hans (dir.), TM-HM Briefwechsel, Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main, Juli 1995, pages 204 

– 205 : « Lieber Tommy, durch Madame Bertaux erfahre ich deinen Aufenthalt und glaube doch, dass Du den 

meinen wirst kennen wollen. (...) Die Hoffnung besteht, dass jene Banditen doch ein böses Gewissen haben. Ihre 

Lügen  und ihre Verbrechen wachsen ihnen über den Kopf. (...) Das Schlimmste ist, dass die Welt im Grunde 

geneigt ist zu glauben, alles sei nur eine Aktion gegen den Kommunismus. Einzig die Judenverfolgungen stören 

das Bild, das sonst nicht unerfreulich wäre. Ich werde versuchen, aufzuklären. » 
501 Mann, Heinrich, La haine, Gallimard, Paris, 1933 et Der Hass, Querido Verlag, Amsterdam, 1933. 
502 Mann, H., in : La Dépêche du Midi, 1er juin 1933, cf. Mann, H., Der Hass, Querido Verlag, 1933, « Im Reich 

der Verkrachten ». 
503 Mann, H., in : La Dépêche du Midi, 26 juin 1933, cf. Mann, H., Der Hass, Querido Verlag, 1933, « Wohin es 

führt ». 
504 Mann, H., in : La Dépêche du Midi, 21 juillet 1933, cf. Mann, H., Der Hass, Querido Verlag, 1933, « Die 

sittliche Erziehung ». 
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l'efficacité de cette action de propagande en Allemagne, les intellectuels allemands n'avaient 

pas eu d'autre choix que le départ en exil. Il y montrait comment le peuple pouvait ensuite 

adhérer à cette idéologie et à ses conséquences désastreuses. 

Heinrich Mann entamait par là sa confrontation intellectuelle et politique avec 

l'idéologie national-socialiste, en particulier son aversion pour la culture et l'esprit. 

L'importance de ce recueil d'essais est loin d'être négligeable. D'une part, il marque le début 

de son engagement en exil, d'autre part, il y tente de comprendre le phénomène national-

socialiste. Connaître son ennemi pour mieux le combattre, tel était le premier objectif de ce 

livre. Il donnait ainsi une analyse, certes incomplète, des fondements idéologiques du 

nazisme, de ses racines et de la réalité de son action. Ce n'était pas là, toutefois, la seule fin de 

cette oeuvre. Il offrait des armes à l'émigration pour lutter contre le national-socialisme. En 

effet, il opposait la réalité des faits aux mensonges de la propagande du régime hitlérien et il 

démontait le discours sur lequel les nazis appuyaient leurs idées. Il fut ainsi l'un des premiers 

à incarner devant les émigrés l'engagement en exil. 

Heinrich Mann proposa dans d'autres textes une analyse plus sociologique et politique 

du phénomène national-socialiste durant les années de son exil français, il s'agit là cependant 

d'une première grande réaction contre l'idéologie nazie. Et tout d'abord, c'est l'idée de 

« haine » qui ressort. C'est à juste titre qu'il en parle, lui qui en fut l'une des premières 

victimes. Il revenait ainsi sur sa situation peu avant le départ en exil dans son oeuvre 

autobiographique Portrait d'une époque505 : « Cela ne faisait aucun doute, j'étais haï, c'est 

justement la haine qui me rendait populaire. » L'un des essais présents dans ce recueil portait 

le titre « Leur antisémitisme vulgaire »506. Dans ce texte il s'attachait plus particulièrement à 

analyser et à démonter la propagande antisémite nazie. Il mettait en lumière toutes les erreurs, 

tous les mensonges et non-sens sur lesquels le national-socialisme fondait sa haine des juifs. 

En premier lieu, Heinrich Mann énonçait le coeur du problème. Par l’expression de leur 

antisémitisme les Allemands se faisaient à eux-mêmes le plus grand tort. Ils se laissaient 

manipuler par leurs dirigeants qui n'avaient de cesse de les convaincre du caractère 

originellement allemand de cette conception. Selon lui, les Allemands ne se rendaient pas 

compte de leur erreur, la propagande du régime était là pour renforcer leur conviction et 

éteindre toute possibilité de prise de conscience de la réalité : «  Les Allemands haïssent les 

juifs. Ils en croient, du moins, leur Führer qui hurle l'antisémitisme comme un acquis 

 
505 Mann, H., Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., p. 375 : « Kein Zweifel, ich war verhasst, populär machte 

mich gerade der Hass. » 
506 Mann, H., « Ihr ordinärer Antisemitismus » in : Der Hass, op. cit. et in : Verteidigung der Kultur. 

Antifaschistische Streitschriften und Essays, Aufbau-Verlag, Berlin et Weimar, 1971, deuxième édition 1973. 
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allemand. Maintenant, les Allemands commettent même contre leur propre minorité juive des 

actes par lesquels ils se font eux-mêmes le plus grand tort. »507 

Heinrich Mann poursuivait sa réflexion en faisant le rapprochement entre les deux 

peuples, juifs et allemands. L'antisémitisme n'avait aucune raison d'être chez les Allemands, 

moins encore qu'ailleurs. Il mettait en évidence les similitudes psychologiques que traduisait 

la perception que les deux peuples avaient d'eux-mêmes. Chacun se considérait, d'une manière 

ou d'une autre, différent et supérieur, élu au sens religieux pour les juifs, élu au sens 

historique pour les Allemands. À ses yeux, cette trop haute estimation de soi traduisait des 

deux côtés un manque de confiance intérieure latent et malsain. Si l'expression et les causes 

de ce malaise intérieur divergeaient entre les deux peuples, ces similitudes faisaient que leur 

opposition n'avait pas de sens. C'était là le point de départ de la déconstruction de l'idéologie 

antisémite entamée par l'auteur : « En réalité, les Allemands sont le dernier peuple qui avait le 

droit de haïr les juifs. Ils leur ressemblent pour cela beaucoup trop. (...) On a remarqué depuis 

longtemps : juifs et allemands, tous deux se prennent pour le peuple élu. On devrait 

néanmoins aussi se demander ce que cela signifie et quels sont les dessous d'une telle 

affirmation exagérée de soi. Elle n'est pas le signe d'une réelle sécurité intérieure. (...) De là 

l'autodérision juive, car sur quoi d'autre leur célèbre humour repose-t-il ! Chez les Allemands 

le "complexe d'infériorité" est "surcompensé" d'une autre manière, en l'occurrence par une 

présentation énergique. »508 

Après avoir fait le rapprochement entre le peuple juif et le peuple allemand, il 

s'interrogea sur l'origine de l'antisémitisme allemand. D'où provenait-il ? Il en situait 

l'apparition moderne dans l'est de l'ancienne Prusse, qui, à ses yeux, n'était pas, loin s'en faut, 

un territoire germanique. Il argumentait ainsi selon le fait que, d'une part, si l'on considérait 

l'origine des populations qui la peuplaient, elles n'avaient rien de commun avec la 

représentation que l'on pouvait, à l'époque, avoir d'une prétendue race germanique pure. 

Heinrich Mann jouait avec les théories nazies et leur rhétorique, en se plaçant lui-même du 

point de vue raciste, il montrait l'inanité de leur conception. D'autre part, il percevait dans 

l’idéologie national-socialiste une opposition profonde avec la culture allemande dont il se 

 
507 Mann, H., « Ihr ordinärer Antisemitismus » in : Mann, H., Verteidigung der Kultur. op. cit., page 17 : « Die 

Deutschen hassen die Juden. Wenigstens glauben sie es ihren Führern, die den Antisemitismus ausschreien wie 

eine deutsche Errungenschaft. Die Deutschen begehen gegen ihre eigene jüdische Minderheit jetzt sogar 

Handlungen, mit denen sie sich selbst am meisten schaden. » 
508 ibidem : « In Wirklichkeit sind die Deutschen das letzte Volk, das auf den Judenhaß ein Recht hatte. Sie sind 

den Juden viel zu ähnlich. […] Man hat schon längst bemerkt: Juden und Deutsche, beide halten sich für das 

auserwählte Volk. Man sollte aber auch fragen, was das bedeutet und welche Hintergründe eine solche 

übertriebene Selbstbehauptung hat. Sie ist kein Zeichen einer wirklichen inneren Sicherheit. […] Daher die 

jüdische Selbstironie, denn was sonst ist ihr berühmter Witz! Bei den Deutschen wird der 

„Minderwertigkeitskomplex“ auf andere Weise „überkompensiert“, nämlich durch forsches Auftreten. » 
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faisait le défenseur et l'héritier, et dont la Prusse n'en était pas l’origine. En résumé, 

l'antisémitisme moderne n'était pas lié à l'Allemagne, il s'était répandu à partir des contrées les 

moins allemandes de l'empire, et l'affirmation exagérée d'une quelconque germanité était 

surtout le fait de ce qui en était le plus éloigné : « Où cette présentation est-elle la plus 

énergique ? Dans les parties orientales du pays, là où on devrait le moins parler de nation, et 

plus particulièrement de race ; ... (...) Celui qui, même dans les temps primitifs, ne l'a jamais 

été, se fait passer en premier pour germanique. L'antisémitisme non plus ne trouvait pas son 

foyer dans les anciens territoires de la culture allemande, ce n'est pas de là qu'il provenait, du 

moins, à l'époque moderne, mais plutôt des provinces, qui furent autrefois une colonie 

intérieure. Cela n'empêche pas que toute l'Allemagne fut finalement contaminée, exactement 

comme elle le fut par l'impérialisme militaire, qui est lui aussi arrivé de Prusse. »509 

L'expression de l'antisémitisme était le signe d'un déséquilibre profond dans la nation 

allemande. S'il n'était pas intrinsèquement lié à la culture allemande, il y avait cependant un 

aspect psychologique propre aux Allemands qui lui avait permis de se développer. Il énonçait 

la théorie d'une prédisposition de ses compatriotes à haïr, c'était la ligne directrice de 

l'ensemble de ce recueil d'essais, le national-socialisme et son idéologie avaient trouvé en 

Allemagne un terreau idéal pour convaincre les masses et prendre le pouvoir. La haine, titre 

de son livre, et qu’il donnait ici pour caractéristique essentielle du caractère allemand, était, 

pour Heinrich Mann, l'élément d'explication idéal qui permettait de comprendre comment la 

propagande et l'idéologie antisémite nazie avaient pu se propager, d'une manière aussi rapide 

et efficace, parmi les Allemands. De quoi se nourrissait cette haine? La réponse paraissait 

évidente sur le plan individuel, en l'occurrence du dépit, mais aussi de l'envie, résultats de la 

médiocrité et de l'échec de destins personnels. Il se donnait lui-même en contre-exemple : 

« Que l'on ne cherche pas plus loin, l'antisémitisme trahit une erreur dans l'équilibre intérieur 

d'une nation. (...) Je n'ai pu que plaindre mes compatriotes pour leur malheureuse passion à 

haïr les autres, seulement parce qu'ils étaient soi-disant favorisés par le bonheur. J'ai eu moi-

même en tant qu'écrivain des contemporains qui avaient plus de succès que moi ; je ne les ai 

jamais haïs, et, lorsque c'était possible, je les ai admirés. Mais je viens aussi d'une ancienne 

famille de l'ancienne Allemagne,... »510 

 
509 ibidem, page 19 : « Wo ist dies Auftreten am forschesten? In den östlichen Teilen des Landes, wo man von 

Nation, besonders aber von Rasse, am wenigsten reden sollte [...] Als Germane spielt sich der zuerst auf, der 

sogar in Urzeiten nie einer gewesen ist. Auch der Antisemitismus hatte seinen Herd nicht in dem alten Gebiet der 

deutschen Kultur, […] sondern eher aus den Provinzen, die einst inneres Kolonialland waren. Das hindert nicht, 

dass ganz Deutschland schließlich angesteckt wurde, genau wie vom kriegerischen Imperialismus, der auch aus 

Preußen gekommen ist. » 
510 ibidem : « Man suche nicht weiter, der Antisemitismus verrät einen Fehler im inneren Gleichgewicht einer 

Nation. […] Ich habe meine Landleute immer nur bedauert, wegen ihrer unglücklichen Leidenschaft, andere zu 
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Heinrich Mann expliquait ensuite qu'après qu’ils aient cherché des ennemis à haïr hier 

en dehors de l'Allemagne, la défaite avait obligé les Allemands à tourner leurs regards vers 

l'intérieur du pays. La population juive leur était alors apparue comme un bouc émissaire idéal 

pour assouvir leur besoin de haine. Selon lui, la haine des juifs pouvait être comprise comme 

une conséquence de la Guerre de 14 – 18. Cette haine, manifestation d'un déséquilibre 

intérieur, les Allemands l'avaient d'abord orientée vers l'étranger. Ce n'est qu'après avoir perdu 

tout moyen de l'exercer sur les pays voisins que la haine allemande s'était transformée en 

antisémitisme : « Suite à la guerre perdue, il ne restait aux Allemands aucune possibilité 

d’exercer leur fausse conscience de soi sur des étrangers. Ils durent chercher l’objet de leur 

haine à l’intérieur et trouvèrent les juifs, qui ne faisaient soi-disant pas partie des leurs et ne 

pouvaient pas non plus être assimilés. (…) Mais les objections raisonnables ne servent à rien 

lorsque l’on a besoin une fois pour toutes d’un ennemi. »511 

Il dénonçait alors l'élaboration idéologique d'une menace artificielle. D'un point de 

départ insignifiant, la propagande nazie, par ses mensonges, transformait la population juive 

en un danger imminent. Dans leur discours, les nationaux-socialistes avaient lentement 

insinué dans les consciences allemandes la peur d'un groupe très minoritaire, et qui, pour une 

partie de ses membres, n'existait même pas en tant que tel. Les interventions publiques de 

Hitler et de ses acolytes s'appuyaient sur cette peur, qu'ils avaient artificiellement créée, pour 

développer la haine des Allemands envers les juifs : « 65 millions contre 570000 personnes 

soi-disant d’origine étrangère, ce n’est pas très noble, et cela ne démontre pas une réelle 

confiance en soi. (…) Les juifs doivent impérativement être une menace, pour l’économie 

allemande et en particulier pour l’âme allemande. (…) Car le demi-million d’israélites grandit 

jusqu’à cinq millions, … »512 

Heinrich Mann poursuivait en décrivant le sort auquel les juifs d'Allemagne étaient 

soumis sous la dictature nazie. Exclus, par petites touches, de la société allemande, il fallait 

qu'ils en disparaissent, dans un premier temps, au moins, en apparence. Les juifs étaient 

poussés à la mort, selon lui, dans ce paragraphe, l'objectif réel vers lequel tendait le régime 

 
hassen, nur weil sie vermeintlich bevorzugt vom Glück waren. Ich selbst habe als Schriftsteller einige 

Altersgenossen gehabt, die erfolgreicher waren als ich, gehasst habe ich sie nie, und wenn es möglich war, habe 

ich sie bewundert. Ich bin aber auch aus einer alten Familie des alten Deutschland, … » 
511 ibidem, page 20 : « Nach dem verlorenen Kriege blieb den Deutschen vorerst keine Aussicht, ihr falschen 

Selbstgefühl noch einmal an Fremden zu erproben. Sie mussten den Gegenstand ihrer Rache im Innern suchen 

und fanden die Juden, die angeblich nicht zu ihnen gehörten und auch nicht assimiliert werden konnten. […] 

Aber vernünftige Einwände helfen nichts, wenn man nun einmal einen Feind braucht. » 
512 ibidem : « Fünfundsechzig Millionen gegen fünfhundertsiebzigtausend sogenannte Fremdstämmige, sehr 

vornehm ist das nicht, und wahres Selbstvertrauen spricht daraus nicht. […] Die Juden sollen unbedingt eine 

Gefahr sein, für die deutsche Wirtschaft und besonders für die deutsche Seele. […] Denn die halbe Million 

Israeliten wächst an bis auf fünf Millionen, ... » 



199 

 

nazi était de diminuer le chiffre de la population allemande. La haine des juifs n'était en fin de 

compte qu'un moyen, le premier, et le plus simple, qu'avait trouvé le nazisme pour faire 

diminuer la pression démographique du pays. Les nationaux-socialistes n'accordaient donc 

aucune importance aux conséquences de leur politique, ils n'avaient qu'une vision à très court 

terme des événements : « Ils ne doivent apparaître nulle part ; cela signifie en vérité : ils 

doivent mourir de faim. Un moyen aussi simple qu’efficace pour se débarrasser d’un excédent 

de population ! Cela n’a pas d’importance que tout un peuple en soit par là empoisonné. »513 

Le succès de Hitler reposait ainsi sur sa capacité à attiser la haine dans le peuple 

allemand. La haine fut l'arme principale du nazisme, la propagande, elle, n’eut de cesse de 

cultiver la haine des juifs et de la république. La doctrine nazie se limitait à cela, la haine 

comme moyen et comme fin. Toutefois le vrai ennemi du national-socialisme, et Hitler en 

était tout à fait conscient, n'était pas le seul peuple juif, mais bien plus encore la démocratie et, 

dans sa forme allemande, la république de Weimar. Après être parvenu à stigmatiser un 

groupe au sein du peuple allemand, l'étape suivante avait alors été de le lier à la république et 

à la démocratie. L'irrationalité du sentiment que les nazis avaient exacerbé dans le peuple leur 

avait permis de le rendre très facilement hostile au régime qui était né de la défaite. Il leur 

avait simplement suffi de créer, à nouveau artificiellement, un lien entre le peuple juif et la 

démocratie : « Les nazis n'auraient jamais conquis ce peuple s'ils ne s'étaient pas servis de la 

haine. La haine ne fut pas pour eux seulement le moyen de s'élever, elle fut le seul contenu de 

leur mouvement. Haïr la république et l'abattre pour obtenir eux-mêmes tout le pouvoir, année 

après année, ils ont essayé d'en persuader le peuple, et la république, ils l’appelaient la 

république des juifs, simplement pour que le peuple déteste les deux à la fois, la république et 

les juifs. »514 

Les plus grandes victimes des persécutions nazies étaient les intellectuels juifs. 

Heinrich Mann mettait en valeur la contribution que la population juive et ses plus éminents 

représentants avaient apportée à la culture allemande. Il insistait en cela d'abord sur la bêtise 

d'une telle idéologie, revenant sur l'idée que par leur antisémitisme les Allemands se faisaient 

du tort à eux-mêmes. Toutefois cela lui permettait d'introduire un aspect plus large, 

qu'exprimait cette haine, elle ne se destinait pas qu'aux juifs, elle rejetait plus largement 

 
513 ibidem : « Nirgends dürfen sie auftreten; das heißt in Wirklichkeit: sie sollen Hungers sterben. Ein ebenso 

einfaches wir wirksames Verfahren, um einen Bevölkerungsüberschuß loszuwerden! Es schadet nichts, wenn 

damit ein ganzes Volk vergiftet wird. » 
514 ibidem, page 21 : « Die Nazis würden dies Volk niemals erobert haben, hätten sie sich nicht des Hasses 

bedient. Der Haß war ihnen nicht nur das Mittel, hochzukommen, er war der einzige Inhalt ihrer Bewegung. Die 

Republik hassen und sie stürzen, um selbst die ganze Macht zu bekommen, jahrein, jahraus haben sie das dem 

Volk als national eingeredet, und die Republik nannten sie eine Judenrepublik, einfach, um dem Volk beide 

zugleich verhaßt zu macheen, die Republik und die Juden. » 
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l'intelligence, la culture et l'art. De ses origines individuelles, la haine avait la possibilité de 

s'étendre à des domaines plus généraux et collectifs, d'abord, ici, l'antisémitisme, et, ensuite, 

le rejet de l'intelligence. Que la population juive soit fortement représentée dans ces domaines 

ne voulait pas dire que la haine de l'intelligence n'était qu'une conséquence de la haine des 

juifs. Leur apport dans le domaine des sciences et de l'art ne souffrait cependant aucune 

contestation : « Quels sont les juifs qui sont le plus persécutés par les nazis triomphants ? Les 

travailleurs intellectuels parmi eux,... (...) Les juifs étaient indispensables, ils le seraient 

aujourd'hui aussi s'il y avait encore une justice. On a eu besoin des juifs pour beaucoup de 

choses. (...) La musique passe pour l’art le plus allemand, et parmi ses plus brillants et fidèles 

intermédiaires se trouvent en proportion nombre de juifs. »515 

Le national-socialisme n'était pas l'Allemagne, bien au contraire, il la refusait par 

toutes ses actions. L'Allemagne rassemblait en elle l'héritage intellectuel et littéraire de 

plusieurs siècles de progrès et de conquêtes. Le nazisme, lui, cherchait à les faire purement et 

simplement disparaître. Il rejetait tout ce que la raison et l'intelligence avaient produit dans le 

pays, toutes les grandes figures qui avaient forgé une tradition allemande, ininterrompue 

jusqu'alors, de grands penseurs et écrivains. Selon Heinrich Mann, rejeter cette tradition, 

impliquait le rejet de l'Allemagne tout entière, car il ne pouvait la concevoir séparée de tout ce 

qu'elle avait produit, et produisait encore, dans les domaines de l'intelligence et de la culture. 

Il se considérait lui-même comme un exemple de cette grande tradition. En rejetant l'héritage 

intellectuel et philosophique allemand, c'était l'Allemagne et son peuple tout entier que les 

nazis détestaient : « Ce qui oriente les "révolutionnaires nationaux" c'est qu'ils ne sont liés en 

aucune façon aux valeurs intérieures de l'Allemagne. Ils n'aiment pas ce peuple,... Mais ils 

n'ont aucune considération pour ce que l'Allemagne a produit de noble et de fort. Tout leur est 

opposé et étranger, à commencer par Goethe ; et les bibliothèques qui selon leurs idées 

doivent être nettoyées, doivent logiquement ne contenir aucune des oeuvres immortelles 

allemandes. Le type allemand qui se nomme national-socialiste n'a plus aucune religion, et il 

n'a pas atteint le stade de l'humanité. »516 

 
515 ibidem : « Welche Juden werden von den triumphierenden Nazis am meisten verfolgt? Die geistigen Arbeiter 

unter ihnen […]. Die Juden waren unentbehrlich, sie wären es auch heute, wenn es noch eine Rechtspflege gäbe. 

Man hat der Juden für sehr vieles unbedingt bedurft. […] Die Musik gilt als deutscheste der Künste, und unter 

ihren glänzendsten und treuesten Vermittlern sind verhältnismäßig viele Juden. » 
516 ibidem, page 22 : « Was die „nationalen Revolutionäre“ richtet, ist, dass sie in keinerlei Beziehung stehen zu 

den inneren Werten Deutschlands. Sie lieben dies Volk nicht […]. Aber sie achten nichts, was Deutschland 

Edles und Starkes hervorgebracht hat. Angefangen mit Goethe, ist ihnen alles entgegengesetzt und fremd; und 

die Bibliotheken, die jetzt nach  ihren Begriffen gereinigt werden sollen, dürfen folgerichtig kein einziges der 

vergänglichen deutschen Werke enthalten. Der deutsche Typ, der sich national-sozialistisch nennt, hat keine 

Religion mehr, und bis zur Humanität ist er noch nicht fortgeschritten. » 
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Le rejet de cet héritage culturel par les nazis donnait à Heinrich Mann l’explication de 

l'antisémitisme allemand. L'idéologie national-socialiste refusait catégoriquement tout apport 

culturel d'individus non conformes à ses idées raciales. Cet héritage intellectuel était, aux 

yeux de Heinrich Mann, l'un des liens qui unissait le peuple et qui participait à la construction 

de l'identité allemande. Par sa disparition, un espace s’était ouvert, dans lequel l'antisémitisme 

avait pu s'intégrer : « Par cette perte complète du lien social et ce vide s'explique son 

antisémitisme. Les grandes conquêtes de l'esprit, selon Hitler, ne sont faites que par des 

compatriotes de race pure ;... »517 

Pour Heinrich Mann, le destin de la population juive était lié à celui de l'ensemble de 

l'émigration. Tous les intellectuels étaient persécutés. Il rendait ici hommage à l'apport 

culturel des juifs à l'Allemagne. L'idée de Heinrich Mann était que la haine nazie se tournait 

contre l'ensemble du monde intellectuel. Si les persécutions subies par les juifs étaient 

indéniables, elles masquaient néanmoins la cause et la cible réelle de la haine nazie. À ses 

yeux, l'antisémitisme national-socialiste était une simple partie de l'expression de la haine 

national-socialiste. Celle-ci était dirigée contre la raison et la pensée, contre tous les 

intellectuels. La preuve en était, selon lui, que l'on retrouvait parmi les émigrés de nombreux 

intellectuels et artistes qui n'étaient pas de confession ou d'origine juive : « Les juifs 

allemands ont beaucoup à souffrir. Si cela peut les consoler, je voudrais leur dire qu'ils n'ont 

rien à supporter de plus que n'en ont l'esprit allemand et l'âme allemande eux-mêmes et qui 

leur ont toujours été chers. Les juifs apportèrent leur contribution intellectuelle et spirituelle et 

ils la transmirent. (...) Nous devons les remercier ; c'est ce que je voudrais avoir dit 

aujourd'hui, étant donné que nous sommes persécutés tout comme eux. Car il n'y a pas que 

Einstein, Thomas Mann aussi, lui qui n'est pas juif, est contraint à fuir le pays pour lequel il a 

tant fait. »518 

Selon Heinrich Mann, l'antisémitisme détournait l'attention du peuple des réalités et 

permettait aux nazis de se maintenir au pouvoir. Il leur fut une arme pour le conquérir, il 

l’était alors pour le conserver. C'est sur le malheur et la misère de la population allemande que 

les nazis avaient bâti leur victoire. L'antisémitisme et la persécution des juifs avaient été pour 

eux le moyen idéal pour détourner les Allemands de la réalité de leur malheur en leur offrant 

 
517 ibidem : « Aus dieser völligen Beziehungslosigkeit und Leere erklärt sich sein Judenhaß. Die größten 

Eroberungen des Geistes werden, Hitler zufolge, nur von reinrassigen Volksgenossen gemacht ;... » 
518 ibidem, page 22 – 23 : « Die deutschen Juden haben viel zu leiden. Wenn das ein Trost sein kann, möchte ich 

ihnen sagen, dass sie nicht mehr zu erdulden haben als der deutsche Geist und die deutsche Seele selbst, die 

ihnen immer lieb gewesen sind. Die Juden nahmen geistigen, seelischen Anteil und vermittelten ihn weiter. […] 

Wir haben ihnen zu danken; dies möchte ich ausgesprochen haben heute, da sowohl wir als sie verfolgt werden. 

Denn nicht nur Einstein, auch Thomas Mann, der kein Jude ist, meidet unfreiwillig das Land, für das er viel 

getan hat. » 
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des boucs émissaires sur lesquels le régime les encourageait à exprimer leur frustration. Le 

nazisme s'appuyait sur les masses et les foules, qui étaient bien plus réceptives à sa 

propagande et à ses théories que l'individu isolé : « Des pogromes et du boycott sont faits les 

amusements populaires, et c'est aussi là leur seule fin pratique. (...) Une foule primaire, à qui 

l'on permet de prendre son plaisir avec la torture d'êtres humains, oublie par là quelque temps 

qu'elle reste elle-même aussi misérable qu'auparavant et que les aventuriers parvenus au 

pouvoir n'ont au fond rien, mais vraiment rien, à lui offrir. »519 

Heinrich Mann concluait cet essai en dénonçant le fait que l'Allemagne n'était jamais 

tombée aussi bas. Les nazis avaient placé le pays dans une situation bien plus grave encore 

que la défaite de 1918 et ses conséquences. Ils l'avaient livré à la barbarie. Et c'était bien là le 

plus triste à ses yeux, le triomphe national-socialiste signifiait la défaite et la destruction de 

l'intelligence et de la culture en Allemagne. Il se sentait touché au plus profond de lui-même, 

car, sa vie durant, il considérait avoir apporté sa contribution à l'héritage culturel du pays. 

Tout ce pourquoi il avait lutté était réduit en cendres par l'action des nationaux-socialistes. Il 

ne pouvait supporter la déchéance intellectuelle de sa patrie : « C'est impardonnable et cela le 

restera. Le pays pour la culture et la civilisation duquel nous avons tous travaillé, le pays dont 

le bien intellectuel a été également enrichi par toute mon énergie, il est avili par des hommes 

sans connaissance ni conscience, abruti et plongé dans un état tel que n'en engendre aucune 

défaite extérieure, et pas même le morcellement de l'état. Il a été livré au mépris. »520 

Cette haine, encouragée par le national-socialisme, ne se maintenait finalement que par 

l'intensité de l'affect qu'elle produisait. Heinrich Mann exposait ainsi, dans cet essai, la 

délirante absurdité de la doctrine antisémite nazie. Pour lui, le pouvoir nazi avait entièrement 

instrumentalisé cette haine, elle était devenue le seul lien qui unissait la Volksgemeinschaft521. 

Le seul élément qu'elle nécessitait était une cible, la haine n'avait pas besoin de raisons, 

lorsqu'une foule en était la proie. La seule chose dont elle avait besoin, c'était de savoir contre 

qui l'orienter. Elle se passait de justifications. Ennemie de l'intelligence et de la raison, fondée 

sur l'irrationnel, cette haine se laissait difficilement comprendre. Pour la décrire, Heinrich 

 
519 ibidem, page 23 : « Aus Pogromen und Boykott werden Volksbelustigungen gemacht, und das ist auch ihr 

einziger praktischer Zweck. […] Aber eine heruntergekommene Menge, der erlaubt wird, mit der Qual von 

Menschen ihren Spaß zu treiben, vergisst darüber auf einige Zeit, dass sie selbst so elend bleibt wie zuvor und 

dass die zur Macht gelangten Abenteurer ihr im Grunde nichts, aber auch gar nichts zu bieten haben. » 
520 ibidem, page 24 : « Das ist unverzeihlich und wird es bleiben. Das Land, für dessen Kultur und Gesittung wir 

alle gearbeitet haben, das Land, dessen geistiger Besitz auch durch meine ganze Kraft bereichert worden war, es 

ist von Menschen ohne Wissen und Gewissen erniedrigt, verroht und in einen Zustand versetzt worden, wie 

keine äußere Niederlage und nicht einmal die Zerstückelung des Staates ihn hervorbringt. Es ist der Verachtung 

ausgeliefert. » 
521 "Communauté  du peuple". 
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Mann forgeait, dans les essais suivants, de nouveaux concepts, et notamment ceux de 

Vernunfthass ou encore Geisthass522. 

 

Heinrich Mann, dans une lettre datée du 25 janvier 1934, informait son frère des 

dernières nouvelles concernant l'engagement de l'émigration. L'activité de publication des 

émigrés connaissait alors une évolution positive, de nombreux exilés opposés au national-

socialisme n'hésitaient plus à faire publier des textes hostiles au régime d’Hitler. Cela 

représentait à ses yeux une première victoire et il faisait le lien entre cette évolution et le 

succès rencontré par son recueil d'essais, La haine. Il pensait avoir atteint son objectif 

premier, en l'occurrence informer le monde sur la nature du régime nazi, les réactions 

positives qu'il percevait dans les médias étrangers lui paraissaient en être le signe : « ... il 

s'appelle Balder Olden, il est aussi « aryen » que son nom l'indique, il passait pour 

nationaliste, il avait combattu en Afrique, il pourrait certainement maintenant être parti 

intégrante de la « culture du Reich » du petit Goebbels ; il a cependant écrit, à Londres, en 

anglais, un roman contre le IIIe Reich, simplement pour rester honnête. Devant cela je ne 

pourrais que m'incliner. Tu as bien évidemment appris qu'à Londres le P. E. N. club allemand 

a été fondé. (...) "La Haine" a fait son effet, deux revues, l'une américaine, l'autre parisienne, 

ont voulu apprendre de moi comment on détruit la liberté d'esprit. Cela, j'ai pu leur expliquer. 

Aujourd'hui, j'ai demandé au directeur de la « Dépêche », un journal proche du pouvoir, si, en 

tant qu'étranger, j'avais le droit de rapporter, de par mon expérience, les circonstances d'un 

changement de régime. Car il est plus que temps. Et l'on veut toujours se rendre utile. »523 

Heinrich Mann se réjouissait des fruits qu'avait apportés son engagement, cela le confortait 

dans l'idée de poursuivre son action et de continuer, par ses articles et ses essais, à dénoncer 

les méfaits du nazisme en Allemagne. 

 Ce premier recueil d'essais, paru sous le titre La Haine, avait permis à Heinrich Mann 

d'introduire les fondements d'une confrontation philosophique, politique et littéraire avec le 

National-socialisme. La grande majorité des exilés allemands ne pouvait concevoir leur 

 
522 "Haine de la raison", "haine de l'esprit". 
523 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 25 janvier 1934, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : 

TM-HM Briefwechsel, op. cit., pages 216 – 217 : « ... Balder Olden heisst er, er ist so « arisch » wie der Name, 

galt für national, hatte in Afrika mitgekämpft, könnte jetzt sicher in der Goebbels’schen « Reichskultur » mitten 

drin sein ; aber er hat in London, auf englisch, einen Roman gegen das Dritte Reich geschrieben, einfach nur, um 

ehrlich zu bleiben. Vor so etwas würde ich verneigen. Du weisst doch natürlich, dass in London der deutsche P. 

E. N. Club gegründet ist. (...) "Der Hass" hat bewirkt, dass gleichzeitig eine amerikanische und eine Pariser 

Zeitschrift von mir erfahren wollten, wie man die Geistesfreiheit zerstört. Das konnte ich ihnen sagen. Heute 

fragte ich auch den Direktor der « Dépêche », eines Regierungsblattes, ob ich, als Fremder, den Vorgang eines 

Systemwechsels erfahrungsgemäss berichten dürfe. Denn es wird Zeit. Und nützlich will man sich immer noch 

machen. » 
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situation à long terme, et ils ne pouvaient, de ce fait, se considérer comme les membres d'une 

communauté. Dès la fin de l'année 1933, Heinrich Mann entamait la rédaction de plusieurs 

articles et essais qu'il allait intégrer dans un deuxième grand recueil. Il s'y intéressait à la 

situation de l'exil et donnait naissance à cet état de fait. C'était la son deuxième apport 

important pour l'émigration. Heinrich Mann, dans une lettre datée du 3 novembre 1933, 

écrivait à son frère, qu'il était entièrement d'accord avec le fait que ce dernier publie son 

œuvre intitulée Joseph et ses frères en Allemagne. Il se montrait quelque peu envieux envers 

la réussite de Thomas Mann concernant la publication de ces textes à l'intérieur du pays, en 

comparaison avec sa propre situation.  

Heinrich Mann semblait considérer dans cette lettre que son isolement du public 

allemand rendait son action vaine, il différenciait en cela sa zone et son mode d'action contre 

le régime nazi de ceux de son frère. Il reprochait d'autre part aux Allemands de n'avoir pas 

voulu entendre ses avertissements et il décrivait la France comme étant le seul pays apte à 

comprendre ce qui se passait, à la différence des Anglo-Saxons qui ne voulaient pas publier 

ses écrits. Il insistait enfin sur la responsabilité, à l'égard des Allemands, des émigrés en tant 

que représentants de la grande tradition intellectuelle et culturelle allemande. La France restait 

le modèle dont les peuples et les intellectuels du monde entier devaient s'inspirer : « Tu as eu 

raison sur tous les plans, et même d'un point de vue matériel, de laisser paraître le livre en 

Allemagne. Le succès allemand continuera à agir et les ventes augmenteront en Amérique. 

C'est beaucoup plus fertile que d'être publié à Amsterdam et, de ce fait, interdit en Allemagne. 

Si je pouvais, je ferai exactement la même chose. Ce qui signifie : mener le combat contre le 

régime de l'intérieur. Je ne peux malheureusement le faire que depuis l'extérieur, de ce fait, 

néanmoins, de manière plus directe. (...) Mais tous mes avertissements depuis toutes ces 

années ont eu pour seul écho les habituelles menaces et insultes nationale-socialistes. Quelles 

conclusions en tirer ? Que les Allemands avaient « vraiment » besoin de cette école à la dure ? 

(...) Mais de toutes les grandes nations, seule la France a une conception précise et fondée à 

l'égard de l'Allemagne. Tous les Anglo-Saxons tâtonnent,... Ils ne veulent rien savoir pour 

pouvoir rester « amicalement compréhensif », comme tu le dis. De ce fait, le premier livre (...) 

n'a pas encore trouvé d'éditeur en Angleterre. (...) ... les Allemands eux-mêmes, si cela leur 

était encore permis, veulent maintenant enfin savoir et comprendre. (...) Ce serait, à leur 

égard, une grande injustice de notre part si nous renoncions... (...) Néanmoins, l'histoire ne 
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connaît qu'une seule différence de classe entre les nations : les unes ont acquis liberté et droit 

à disposer d'elle-même, aux autres il reste encore beaucoup à souffrir et à faire. »524 

 

L'essai intitulé les « Devoirs de l'émigration »525 fut écrit par Heinrich Mann à 

l'automne 1933, quelques mois seulement après le début de son exil. Il fut publié par la Neue 

Weltbühne, dans son numéro 50 de l'année 1933. Et il fut également intégré à un travail plus 

large, qui parut en 1934 sous le titre « L'école de l'émigration »526 dans une brochure intitulée 

«Le sens de cette émigration », publiée aux éditions du Mercure Européen. L'aspect essentiel 

de ce texte, c'est qu'il mettait de côté les tendances à la résignation et au renoncement qui 

minaient les émigrés. Il insistait sur la mission et le rôle qui revenaient à l'émigration, ce texte 

l'orientait vers une résistance consciente et active contre la barbarie national-socialiste. 

Les émigrés étaient alors dispersés. Chacun cherchant un moyen de survivre en exil, 

ils n'avaient pas conscience d'appartenir à un groupe, et nombre d'entre eux pensaient leur 

situation provisoire. L'exemple du frère de Heinrich Mann, Thomas Mann, et il n'était pas le 

seul dans ce cas, montre qu'ils ne pouvaient pas comprendre l'état de l'exil autrement qu'à 

court terme. Pour eux, le régime national-socialiste n'était qu'une parenthèse désagréable dans 

l'histoire de l'Allemagne et dans leur vie, la dictature hitlérienne ne s'éterniserait pas. Thomas 

Mann n'y voyait la que des vacances prolongées en Suisse, ce qui l'irritait au plus haut point. 

L''essai de Heinrich Mann donnait un sens à cette situation, il donnait une raison d'être à 

l'émigration dans son ensemble. Le texte posait ainsi les fondements permettant de construire 

la communauté des émigrés. L'émigration avait un rôle et une mission. Heinrich Mann, dans 

une lettre datée du 13 mai 1934, écrivait à son frère à propos de leur devoir, essentiel, en tant 

qu’exilé qui était de vivre dignement et de manière autonome où que ce soit. Les émigrés 

 
524 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 3 novembre 1933, depuis Nice (Hôtel du Louvre), in : TM-

HM Briefwechsel, op. cit., pages 208 à 210 : « Du hast in jeder, sogar in materieller Hinsicht, recht gethan, das 

Buch in Deutschland erscheinen zu lassen. Der deutsche Erfolg wird weiterwirken und den amerikanischen 

Absatz steigern. Das ist zweifellos ergiebiger, als wenn man in Amsterdam erscheint und, schon darum, in 

Deutschland verboten ist. Wenn ich könnte, würde ich es genau so machen. Das heisst : im Innern den Kampf 

gegen die Machthaber führen. Ich darf es leider nur von aussen her, dafür zwar direkter. (...) Aber alle meine 

Mahnungen seit Jahren blieben ohne anderen Widerhall als nur die bekannten nationalsozialistischen Drohungen 

und Insulten. Was soll man schliessen ? Das die Deutschen diese harte Schule wirklich « nottwendick » hatten ? 

(...) Von den grossen Nationen aber hat nur die französische, hinsichtlich Deutschlands präcise und begündete 

Vorstellungen. Alle Angelsachsen tasten,... Weiter wollen sie nichts wissen, um nur 

« verständigungsfreundlich » bleiben zu können, wie Du sagst. Daher hat das erste Buch,..., in England noch 

nicht einmal seiner Verleger gefunden. (...) ...die Deutschen selbst, wenn es ihnen nur noch erlaubt wäre, wollen 

jetzt endlich sehen und lernen. (...) Ihnen jedenfalls thäten wir Unrecht, wenn wir uns lossagten... (...) Aber zwei 

Klassen von Nationen kennt die Geschichte doch nur : die einen haben sich Freiheit und Selbstbestimmung 

erkämpft, den anderen bleibt noch viel zu leiden und zu thun. » 
525 « Aufgaben der Emigration », Die Neue Weltbühne, nº 50, 1933 et in : Mann H., Verteidigung der Kultur, op. 

cit., pp. 9 à 16 
526 « Die Schule der Emigration », Der Sinn dieser Emigration, Europäischer Merkur, 1934. 



206 

 

devaient, selon lui, assumer le rôle de citoyen du monde, il leur fallait donner l'exemple : «Par 

ailleurs, comme je le disais, l'un de nos devoirs principal est de montrer que nous pouvons 

mener notre vie de manière autonome tout aussi bien qu'auparavant, ici ou ailleurs. Nous 

n'avons pas besoin d'un pays méchant et ingrat que nous avons dû quitter. »527 

 

Heinrich Mann débutait son essai en mettant en évidence le danger que représentait 

l'isolement des émigrés. Des exilés avaient fui le nazisme en Allemagne car il représentait une 

menace immédiate pour leur liberté et leur survie. De cela ils avaient conscience, toutefois, ils 

n'avaient pas tous perçu les risques que le régime nazi faisait planer sur eux à l'étranger. La 

solitude et l'isolement en faisaient des proies faciles pour les espions, les sbires et les assassins 

de l'Allemagne national-socialiste. Il insistait sur le fait que les nazis n'avaient que peu d'égard 

pour les lois en vigueur dans les pays d'accueil de l'émigration, les exilés étaient constamment 

surveillés par les émissaires nazis et il n'y avait qu'un pas à franchir pour qu'ils passent à l'acte 

et fassent disparaître les personnalités qui les dérangeaient. Heinrich Mann voulait, en premier 

lieu, faire comprendre aux émigrés qu'ils avaient des droits et que les lois de leur pays 

d'accueil les protégeaient. Ensuite, il voulait les convaincre que, unis, ils auraient beaucoup 

plus de poids pour faire valoir ces mêmes droits : « L'assassin d'un émigré est sous la 

protection du service d'espionnage allemand... (...) Une émigration qui veut s'affirmer oppose 

aux intrus illégaux sa propre force, absolument légale. Car, en fin de compte, elle a ici des 

prérogatives, elle est reconnue par l'administration, elle peut intervenir publiquement et elle 

n'est en aucun cas "proscrite" par le droit d'un Etat qui, fondamentalement, protège encore la 

vie humaine. Les autres se permettent des interventions contraires à la loi. (...) Qu'un des 

émigrés s'éloigne, le suit alors une voiture... »528 Heinrich Mann était pleinement conscient 

des possibilités qui s'offraient à lui et aux émigrés, dans leur nouveau pays d'accueil. Il en 

avait lui-même profité dès son installation en exil, en publiant notamment des articles dans la 

Dépêche du Midi, et ce dès février 1933. Il était évidemment privilégié, de par ses contacts 

continus avec la France, particulièrement en ce qui concerne l'accès aux médias français. Il 

souhaitait voir les émigrés se solidariser sur le thème de l'union faisant la force. 

 
527 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 13 mai 1934, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : TM-

HM Briefwechsel, op. cit., page 223 : « Übrigens, so sagte ich, ist es eine unserer Hauptaufgaben, zu beweisen, 

dass wir auf uns selbst gestellt wie je, anständig unser Leben zu Ende führen können, wäre es hier oder dort. Ein 

böses, undankbares Land, das wir verlassen mussten, brauchen wir auch nicht. » 
528 « Aufgaben der Emigration », op. cit., pages 9 – 10 : « Der Mörder eines Emigranten steht im Schutz des 

deutschen Spionagedienstes[...] Eine Emigration, die sich behaupten will, setzt den ungesetzlichen 

Eindringlingen ihre eigne, durchaus gesetzliche Macht entgegen. Denn schließlich, hier ist sie im Vorrecht, ist 

amtlich zugelassen, kann offen auftreten und steht, keineswegs „vogelfrei“, unter dem Recht eines Staats, der das 

Menschenleben noch immer grundsätzlich schützt. Die andern erlauben sich ihre Übergriffe widerrechtlich[...] 

Entfernt sich einer Emigranten, dann folgt ihm ein Auto[...] » 
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Le texte développait alors le thème de la menace nazie. La violence et le crime étaient 

parties intégrantes du régime national-socialiste, l'assassinat et le meurtre en étaient les 

pratiques favorites, ainsi que l'aboutissement naturel et logique. Le National-socialisme 

n'avait pas pour vocation de se limiter à l'Allemagne, il avait pour objectif de s'étendre hors 

des frontières allemandes. Heinrich Mann voulait faire passer auprès de ses lecteurs l’idée que 

la menace nazie concernait le monde entier. Il n'y avait pas d'endroit où les émigrés pourraient 

être en sécurité, leur sort était lié à celui du monde. Il s'agissait là de souligner le lien qui 

rattachait les émigrés à leur pays d'exil, en ce sens, il était indispensable qu'ils ne se sentent 

pas étrangers au sort de leur pays d'accueil : « Leur dernier pas peut toujours être le meurtre, 

ou bien – étant donnée leur lâcheté – l'instigation d'un meurtre. Mais toutes les étapes 

précédentes sont déjà la préparation du meurtre, que l'on ne se trompe pas sur l'aspect 

principal et sur la fin. Les espions sont les rameaux et les organes les plus éloignés d'un 

pouvoir dont la dernière victime doit être le monde. L'émigration est considérée par ce 

pouvoir comme soumise, justement parce que tout le reste doit lui être bientôt soumis. La 

sécurité de l'émigration dépend d'à quel point le monde est encore sûr. »529 

Après avoir mis en avant la menace constituée par l'isolement des émigrés et le danger 

que le régime nazi faisait planer au-dessus de leur tête, ainsi que sur le monde entier, Heinrich 

Mann appelait les exilés à l'action et au rassemblement. Il commençait ici à construire les 

fondements d'une communauté de l'exil, en cela qu'il liait le sort de chaque individu à celui du 

groupe qu'ils formaient, et dont ils n'avaient pas encore conscience. Il abordait même le sujet 

d'un contre-espionnage des émigrés pour lutter contre les agents nazis, ce que les Nouvelles 

d'Allemagne530 incarneraient d'une certaine manière quelques années plus tard, pour contrer la 

propagande national-socialiste. L'idée qu'il voulait faire passer était que le combat pour la 

survie au quotidien – problème auquel même Heinrich Mann dut faire face pendant son exil 

français, certains tels Rudolf Breitscheid étaient dans la misère la complète – n'avait aucun 

sens à long terme si les émigrés n'agissaient pas de concert pour lutter contre la barbarie 

nazie : « L'émigration est obligée de mettre en place un contre-espionnage. Se protéger 

mutuellement, ce précepte vaut encore avant l'autre, qui est que personne ne puisse mourir de 

 
529 ibidem, page 10 : « Ihr letzter Schritt kann immer ein Mord sein, aber – in Anbetracht ihrer Feigheit – noch 

eher die Anstiftung zum Mord. Aber alle ihre frühern Schritte sind schon die Vorbereitung des Mords, man 

täusche sich nicht über die Hauptsache und über das Ende. Die Spione sind die Ausläufer und entferntesten 

Organe einer Gewalt, deren letztes Opfer die Welt sein soll. Die Emigation wird von dieser Gewalt als ihr 

verfallen betrachtet, grade weil bald alles andre ihr verfallen sein soll. Die Sicherheit der Emigration hängt 

davon ab, wie sicher die Welt noch ist. » 
530 Deutsche Informationen. 



208 

 

faim. »531 Les émigrés avaient fui le nazisme en Allemagne, qui mettait leur vie en danger, il 

se terraient dans leur lieu de exil, attendant jour après jour des nouvelles favorables venant de 

leur patrie.  

Heinrich Mann dénonçait cet attentisme et cette inaction caractéristique de l'attitude 

des exilés. Ce qu'il observait lui-même chaque jour aux terrasses de café du centre de Nice, il 

y rencontrait en effet de nombreux intellectuels allemands, compagnons d'infortune. Le 

déracinement, le désespoir croissant, le sentiment d'impuissance et l'incertitude quant à un 

avenir qui leur paraissait de jour en jour plus sombre encore, Heinrich Mann se rendait 

compte que toutes ces difficultés aggravaient plus encore la situation de ses compatriotes et 

les tuaient à petit feu. Si les émigrés ne brisaient pas leur isolement et leur inaction, c'est à 

leur mort intellectuelle que l'on assisterait, et le régime nazi aurait définitivement vaincu : 

« Celui qui se cache n'est pas en sécurité. Attendre anxieusement l'attaque surprise dans 

l'espoir incertain qu'elle n'aurait pas lieu, ce n'est pas une attitude avec laquelle on puisse 

longtemps être heureux. »532 Pour lui, les événements qu'ils avaient vécus en Allemagne et qui 

les avaient contraints à ce départ précipité en exil, ne justifiaient en aucun cas leur passivité. 

Ils avaient la connaissance du pire et ils devaient s'en servir pour que cela ne se reproduise 

pas. Il était, en quelque sorte, de leur devoir de prévenir leur pays d'accueil contre la 

contamination fasciste. L'émigration connaissait le danger qui menaçait le monde, elle avait 

l'expérience de ses propres erreurs, elle se devait de prévenir celles des autres : « Justement, 

les émigrés observent aujourd'hui bien des fois les erreurs qui sont commises par les autres. 

Ils doivent eux-mêmes les empêcher. »533  

Heinrich Mann donnait par là aux émigrés une première raison de poursuivre le 

combat. Il leur fallait tirer les leçons de leur échec et en faire profiter les pays encore libres 

pour qu'un tel désastre ne puisse se reproduire ailleurs. Il reprendrait d'ailleurs cette idée dans 

son discours au Congrès des Écrivains pour la Défense de la Culture en juin 1935. Les 

intellectuels allemands avaient l'expérience du désastre et ils devaient prévenir les autres 

peuples du danger fasciste et nazi. 

Heinrich Mann appelait alors les émigrés à intervenir publiquement en tant que 

groupe. Forte de son expérience, la communauté de l'émigration se devait d'utiliser les 

possibilités que lui offrait son pays d'accueil, en l'occurence ici la France, pour prendre 

 
531 « Aufgaben der Emigration », op. cit., page 10  : « Die Emigration ist verpflichtet, eine Gegenspionage 

auszubilden. Einander schützen, dies Gebot geht noch vor dem andern, daß niemand hungern darf. » 
532 ibidem : « Wer sich versteckt, ist nicht sicher. Ängstlich den Überfall erwarten in der zweifelhaften Hoffnung, 

er werde ausbleiben, das ist keine Haltung, mit der man lange Glück haben kann. » 
533 ibidem : « Grade die Emigranten beobachten heute vielfach die Fehler, die von andern begangen werden. Sie 

selbst müssen sie vermeiden. » 
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position et exister médiatiquement devant l'opinion publique et le pouvoir politique. Heinrich 

Mann, lui-même, avait déjà profité de son accès aux médias français pour faire entendre sa 

voix, il était cependant conscient que le message qu'il voulait faire passer aurait un tout autre 

poids s'il parlait au nom de l'ensemble des émigrés, et s'il n'était pas seul à le faire. Le fait 

intervenir en tant que groupe sur la scène publique permettait, d'autre part, aux émigrés 

d'obtenir leur reconnaissance par les pouvoirs publics et, ainsi, de lutter beaucoup plus 

efficacement pour leurs droits. Le statut d'apatride que portait de nombreux intellectuels, suite 

à la perte de la nationalité allemande officialisée par le régime nazi, les laissait en effet dans 

une impasse juridique et professionnelle qui ne s'accordait guère au dénuement auquel 

nombre d'entre eux étaient confrontés : « Vous devez transformer une existence anonyme en 

une présence publique. »534 

Exister publiquement ne servait toutefois à rien si les émigrés n'exprimaient pas leurs 

différences et leur opposition catégorique à l'Allemagne nazie. L'opposition au National-

socialisme devait être le ciment de l'unité de l'émigration, la communauté des exilés devait se 

construire une identité basée sur la négation des valeurs propres à l'idéologie nazie. Elle 

devait par conséquent exister pour incarner devant l'opinion publique les valeurs opposées au 

nazisme : « Vous devez prouver que ce n'est pas le hasard qui vous a placés dans la situation 

qui est aujourd'hui la votre. Vous ne voulez réellement rien avoir de commun avec 

l'Allemagne qui a contraint aux semblables à l'émigration. »535 Les émigrés avaient le devoir 

d’incarner ensemble la négation absolue de l'Allemagne de Hitler. Heinrich Mann offrait ici à 

l'émigration un deuxième fondement commun : la représentation d'une autre Allemagne. Les 

émigrés représentaient la négation de la fausse Allemagne, qu'incarnait Hitler, ils portaient les 

valeurs de l'autre Allemagne, la vraie. C'était l'une des premières utilisations du concept de la 

« vraie Allemagne » ou de l'« autre Allemagne » dans un texte de Heinrich Mann, qui allait 

revenir fréquemment dans ces articles et discours. Cette « vraie Allemagne » était celle du 

progrès, qui portait en elle les valeurs de l'Humanisme et des Droits de l'Homme, et qui 

assumait l'héritage philosophique et littéraire des Goethe, Kant ou encore Heine. Le seul fait 

de la survie et de la présence de l'émigration en garantissait l'existence et la supériorité. 

Heinrich Mann, dans cet essai, voulait faire prendre conscience aux exilés du fait qu'il était de 

leur devoir d'assumer et de défendre l'héritage intellectuel de toute l'Allemagne et d'incarner 

cette « vraie Allemagne ». La création de la bibliothèque allemande de la liberté en fut l'un 

des plus forts symboles. Il était presque logique, après un tel essai, que Heinrich Mann en ait 

 
534 ibidem, page 11 : « Sie müssen aus einem namenlosen Dasein ein öffentliches machen. » 
535 ibidem : « Sie müssen beweisen, daß nicht der Zufall sie in ihre heutige Lage versetzt hat. Sie wollen mit dem 

Deutschland, das ihresgleichen zur Auswanderung zwang, wirklich nichts gemein haben.  » 
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été nommé président. Il développa ce thème dans de nombreux textes : « Bien plus encore, 

votre propre présence garantit que les vainqueurs provisoires incarnent une fausse Allemagne. 

Si plus personne n'avait connaissance de la vraie, alors au moins les émigrés l'auraient 

emportée avec eux. »536 

Après avoir développé l'idée que les émigrés allemands étaient les représentants de la 

« vraie Allemagne », et qu'ils devaient intervenir en tant que tels, Heinrich Mann montrait 

qu'elle existait encore dans le pays, qu'elle n'avait pas encore disparu. Les émigrés recevaient 

du courrier provenant de l'intérieur du pays, les opprimés et victimes du nazisme qui leur 

écrivaient voyaient en eux les représentants de cette « autre Allemagne ». Il était nécessaire 

que les exilés en soient conscients. Les émigrés étaient en ce sens aussi les témoins de la 

survie de ces valeurs à l'intérieur même du IIIe Reich : « Cependant, la vraie Allemagne 

existe en effet dans le coeur de tous les opprimés de l'intérieur. Les lettres qu'ils reçoivent (...), 

en sont la garantie pour les émigrés. (...) Ces lettres (...) elles parviennent à la connaissance 

d'un émigré par des détours encore si prudents. »537 Heinrich Mann insistait sur les risques 

que prenaient ces personnes, simplement dans l'espoir de s'adresser à eux, les exilés. Ce qu'il 

voulait, avant tout, faire comprendre à ses lecteurs, c'était que le peuple allemand était de leur 

côté, il était avec l'émigration. Les exilés avaient envers lui une obligation morale, il leur 

fallait lutter pour leur peuple. Le simple fait que ces individus courent de tels dangers pour 

simplement s'adresser à eux et témoigner de leurs souffrances obligeait les émigrés à leur 

égard : « La réception de telles confessions oblige aussi les émigrés. La partie des Allemands 

qui ressent avec passion est avec eux. » 538 Heinrich Mann souhaitait par là responsabiliser ses 

compagnons d'exil quant au rôle qu'ils avaient à jouer pour le peuple allemand. Ils étaient 

l'incarnation de la « vraie Allemagne » devant le peuple. 

L'émigration représentait pour Heinrich Mann la meilleure Allemagne. Pour lui, cette 

autre Allemagne était autant celle qui était opprimée à l'intérieur du pays, que celle qui avait 

été contrainte à l'exil. Lorsqu'il appelait les émigrés à prendre position publiquement, c'était 

pour que la voix de tout ceux qui se reconnaissaient dans les valeurs opposées au National-

socialisme puissent se faire entendre, qu'ils soient intellectuels en exil ou ouvriers en 

Allemagne. Ces valeurs, qui se retrouvaient dans l'émigration, devaient continuer à exister et 

 
536 ibidem : « Viel mehr noch, ihr eignes Dasein bürgt dafür, daß die zeitweiligen Sieger ein falsches 

Deutschland vortäuschen. Wenn niemand mehr um das wahre wüßte, dann hätten wenigstens die Emigranten es 

mit sich fortgetragen. » 
537 ibidem : « Tatsächlich aber lebt das wahre Deutschland in den Herzen aller Unterdrückten des Innern. Dafür 

bürgen den Emigranten die Briefe, die sie erhalten[...] Aber sie [diese Briefe] gelangen auf noch so vorsichtigen 

Umwegen zur Kenntnis eines Emigranten[...] » 
538 ibidem : « Auch der Empfang solcher Bekenntnisse verpflichtet die Emigranten. Sie erfahren daraus, daß mit 

ihnen der leidenschaftlich fühlende Teil der Deutschen ist. » 
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être défendues, de l'humanisme de la Renaissance et son héritage jusqu'au Lumières et au 

marxisme. Leur supériorité face à la doctrine nazie était éclatante, et elles fondaient et 

enracinaient la supériorité intellectuelle et philosophique de l'émigration. Les exilés devaient 

en être pleinement conscients : « L'émigration se lève pour l'Allemagne et pour elle-même, 

elle embrasse des valeurs humaines dont le droit à l'existence est plus grand que tout ce qui 

peut se répandre dans le pays écrasé. »539 

Une fois affirmée la supériorité des valeurs que partageaient les émigrés, Heinrich 

Mann les appelait à assumer cette meilleure Allemagne qu'ils représentaient et à faire la 

promotion de ses valeurs. Il cherchait à construire une identité idéologique et philosophique 

propre à l'émigration, le rejet du nazisme en était le point de départ. Néanmoins, la seule 

négation de l'idéologie nazie ne suffisait pas, il fallait que l'émigration exprime des valeurs 

positives. Il lui semblait essentiel de ne pas se limiter à l'opposition aux idées nazies, mais 

bien plus encore d'opposer des idées au nazisme. Pour cela l'émigration devait s'appuyer sur 

les valeurs qu'elle portait en elle et être convaincue de leur supériorité. Les émigrés ne 

devaient pas se contenter d'exposer les malheurs et le sort que leur avait fait subir le nazisme. 

À l'idéologie national-socialiste, il leur fallait opposer valeurs et idées progressistes, 

humanistes et socialistes. Il allait même plus loin lorsqu'il présentait la confiance et les 

certitudes des exilés en leurs valeurs comme base possible d'une action commune de 

l'émigration : « Aussi souvent que l'émigration ait à intervenir publiquement, sa supériorité 

devrait être mise en valeur, bien plus que l'injustice qu'elle a subie ; il faut recommander la 

fierté. Elle pourrait même conduire à une action commune – au lieu que chaque partie de 

l'émigration ne pense qu'à elle-même, dans son ravitaillement en pain comme dans son 

affirmation vers l'extérieur. »540 L'émigration, certaine de ces valeurs, se devait d'agir, sa 

supériorité lui en conférait autant le droit que l'obligation. 

Heinrich Mann avait été l'une des rares voix de l'émigration, peu d'émigrés avaient la 

chance d'avoir le même accès que lui aux médias, pour ne pas dire aucun d'entre eux. Il 

reprochait toutefois aux émigrés le thème qui avait, à ses yeux, dominé jusqu'alors les 

revendications exprimées publiquement par les exilés. En l'occurrence il s'agissait, selon lui, 

surtout de protestations contre le sort que le IIIe Reich réservait aux juifs. Il est effectivement 

remarquable que dans l'ensemble des articles qu'il a fait publier en exil, le thème de la 

 
539 ibidem, page 12 : « Die Emigration steht für Deutschland und für sich selbst, sie enthält menschliche Werte 

von höherm Lebensrecht als alles, was in dem niedergeworfenen Land sich breitmachen darf. » 
540 ibidem : « Sooft die Emigration öffentlich auftritt, sollte betont werden ihre Überlegenheit, viel mehr als das 

ihr angetane Unrecht; zu empfehlen ist Stolz. Er könnte sogar zum gemeinsamen Handeln führen – anstatt daß 

jeder Anschnitt der Emigration nur an sich selbst denkt, bei seiner Versorgung mit Brot genau wie bei seiner 

Behauptung nach außen. » 
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persécution des juifs soit aussi rarement mis en avant. Il ne ressort toutefois de ses écrits 

aucune trace d'antisémitisme, même latent. Pour comprendre son argumentation, il semble 

plus logique de revenir simplement au passage précédent dans lequel il appelait les émigrés à 

ne pas intervenir dans le seul but d'exprimer les injustices qu'ils avaient subies. Heinrich 

Mann souhaitait que la voix de l'émigration se concentre sur un discours positif, contrer 

l'idéologie nazie en affirmant ses propres idées. La dénonciation de la persécution des juifs 

menée par le National-socialisme n'avait, à ses yeux, rien à voir avec la défense des valeurs 

portées par l'émigration. Elle lui apparaissait même stérile, n'obtenant aucun résultat 

significatif, en effet, selon lui, aucune inflexion perceptible de la politique nazie en 

Allemagne ne semblait en découler : « La propagande de l'émigration n'est encore que 

presque toujours exclusivement orientée contre les persécutions des juifs. Les juifs ne forment 

qu'un quart de l'émigration allemande à Paris... (...) C'est peut-être alors une erreur que, 

seulement ou principalement, les plaintes des juifs résonnent. (...) Leurs plaintes disparaissent, 

aussi remplies que leurs salles puissent être. »541 

Ces protestations, selon lui, détournaient les exilés de leur objectif principal, la 

revendication de la liberté devait être le message central qu'il leur fallait diffuser. Les 

persécutions menées contre les juifs par le régime hitlérien ne représentait qu'une partie de la 

mise en œuvre de l'idéologie nazie. En défendant les libertés fondamentales, le combat de 

l'émigration abordait aussi la question de la politique antisémite que les nationaux-socialistes 

développaient dans le IIIe Reich. Heinrich Mann allait cependant plus loin encore, il déclarait 

que les protestations dénonçant les persécutions subies par la population juive en Allemagne 

servaient le régime de Hitler, en cela qu'elles détournaient l'attention des démocraties 

occidentales de la réalité du danger incarné par le National-socialisme : « La haine contre les 

juifs est subordonnée à la haine beaucoup plus large contre la liberté humaine. L'intérêt des 

imposteurs exige de ne pas laisser le monde en prendre conscience. Ils ne peuvent que 

souhaiter que l'émigration apparaisse purement juive à l'extérieur. »542 Heinrich Mann désirait 

voir l'émigration élargir la portée de ses revendications, il fallait opposer au National-

socialisme un discours positif et constructif. Le seul fait de protester n'apporterait rien. 

 
541 ibidem, pages 12 – 13 : « Die Propaganda der Emigration richtet sich noch immer fast allein gegen die 

Judenverfolgungen. Die Juden der deutschen Emigration sind in Paris nur ein Viertel. (…) Ein Fehler ist doch 

vielleicht, daß  (…) nur oder hauptsächlich die Klagen der Juden erschallen. (…) Ihre Klagen verhallen, so 

überfüllt ihre Säule überall sein mögen. …» 
542 ibidem, page 13 : « Der Haß gegen die Juden ist untergeordnet dem viel umfassenderen Haß gegen die 

menschliche Freitheit. Der Vorteil der Betrüger verlangt, dies nicht der Welt bewußt werden zu lassen. Ihnen 

kann es nur erwünscht sein, daß die Emigration nach außen rein jüdisch erscheint. » 
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Pour Heinrich Mann, l'émigration devait, avant toute chose, tirer les leçons de l'échec 

de la République de Weimar, ils avaient fait l'expérience de la montée et du triomphe du 

nazisme. Si elle n'en n'était pas capable, elle n'aurait pas les moyens de combattre le nazisme 

et n'avait donc pas de raison d'être. Il faut ici comprendre que pour Heinrich Mann, la 

situation même de l'exil impliquait la poursuite de l'engagement. En dehors de la lutte contre 

le nazisme, l'émigration n'avait pas de sens. De ce fait, il lui semblait primordial que les 

émigrés se posent la question de savoir pourquoi le nazisme avait triomphé justement en 

Allemagne, pourquoi la bassesse et la stupidité y avaient-elles rencontré un tel succès : 

«L'infériorité triomphante se fait passer pour allemande. La conservation de l'émigration reste 

réduite à ce rapport de choses. Les inférieurs ont vaincu – une autre question qu'il faut se 

poser est de savoir pourquoi justement en Allemagne. »543 Les émigrés devaient comprendre 

les raisons qui avaient conduit l'Allemagne à abandonner la démocratie pour choisir la 

barbarie. Il était nécessaire que les exilés cessent de s'appesantir sur leur sort et qu'ils percent 

les raisons qui avaient permis la victoire de Hitler. Les émigrés, comme il l'avait 

précédemment exprimé, étaient les garants de la meilleure Allemagne, celle qui portait les 

valeurs du progrès et de la civilisation, leur objectif était de rétablir les valeurs et les droits 

fondamentaux de l'humanité en Allemagne : « Les valeurs humaines devaient émigrer de là-

bas. Ce qu'il faut préparer, c'est leur retour. »544 

Heinrich Mann définissait alors les devoirs qui incombaient à l'émigration. En premier 

lieu, il fallait que les exilés comprennent l'échec allemand afin de prévenir et de mettre en 

garde le monde contre la menace national-socialiste. Il était pour cela nécessaire que 

l'émigration gagne la confiance des pays démocratiques. Les protestations contre la politique 

mise en oeuvre par les nazis ne suffisaient pas : « Pour qu'un jour leur retour [des valeurs 

humaines] puisse avoir lieu, le rapport des choses devrait, avant tout, être expliqué partout où 

les émigrés se rassemblent avec les membres d'une autre nation. Il ne faut pas se plaindre, ni 

jurer vengeance non plus. Le devoir est d'analyser, de prévenir, mais aussi d'obtenir la 

confiance : la dernière confiance dont l'Allemagne est peut-être encore digne, parce qu'au 

moins elle a ses émigrés. »545 

 
543 ibidem, pages 13 – 14 : « Die erfolgreiche Minderwertigkeit gibt sich dann für deutsch aus. Die 

Selbsterhaltung der Emigration bleibt angewiesen auf diesen Zusammenhang der Dinge. Die Minderwertigen 

haben gesiegt – eine andre Frage ist, warum grade in Deutschland. » 
544 ibidem, page 14 : « Die menschlichen Werte mußten von dort emigrieren. Vorzubereiten ist ihre Rückkehr. » 
545 ibidem : « Damit sie eines Tags stattfinden kann, sollte vor allem der Zusammenhang der Dinge klargelegt 

werden überall, wo Emigranten sich mit den Angehörigen einer andern Nation versammeln. Nicht geklagt sollte 

werden, auch nicht Rache geschworen, das führt zu nichts. Die Aufgabe ist, zu zergliedern, zu warnen, aber auch 

Vertrauen zu erwerben: das letzte Vertrauen, dessen Deutschland vielleicht noch wert ist, weil es wenigstens 

seine Emigrierten hat. » 
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Le premier devoir de l'émigration était de comprendre l'échec de la république. 

Heinrich Mann proposait dans la foulée son interprétation des causes de la chute de la 

démocratie en Allemagne. Elle n'avait pas réussi à éduquer le peuple aux valeurs 

démocratiques, que la propagande nazie avait, elle, contribué à dévaloriser. Le devoir de 

l'émigration était d'expliquer la responsabilité de la République de Weimar dans la chute de la 

démocratie allemande. Il développa ce thème dans d'autres articles. Les émigrés devaient 

combattre la propagande hitlérienne qui voulait faire croire que le peuple allemand portait dès 

le départ les valeurs de l'idéologie nazie, et avait été de tout temps contre la démocratie : « 

Les autres nations savent déjà assez de choses défavorables sur l'Allemagne. Ce qui leur 

manque, ce sont plutôt les circonstances atténuantes qu'a le peuple allemand, et les espoirs 

qu'il autorise malgré tout. (...) La république a échoué à l'éduquer et ses ennemis l'ont trahie ; 

c'est l'état de fait abrégé. L'émigration doit le démontrer... Elle parle d'expérience... (...) C'est 

ce qu'il faut dire aux étrangers... »546 La réussite de la propagande nazie reflétait l'échec de la 

république qui n'était pas parvenue à éduquer le peuple aux valeurs de la démocratie. Les 

émigrés devaient incarner l'Allemagne démocratique contre la barbarie nazie. 

 

Heinrich Mann concluait son essai en faisant la synthèse des devoirs qui incombaient à 

l'émigration et du rôle qu'elle avait à jouer. Elle devait d'abord comprendre ce qui avait permis 

l'ascension, puis la victoire, du National-socialisme, pour pouvoir ensuite en instruire le 

monde. Elle était la seule à avoir les compétences et les connaissances nécessaires lui 

permettant de le faire. D'autre part, et c'est ce dont il avait voulu faire prendre conscience à 

ses compagnons d'exil par cet essai, les émigrés représentaient la vraie Allemagne, celle qui 

assumait l'héritage intellectuel et philosophique de la patrie allemande, à la différence de la 

propagande nazie qui n'avait de cesse de le renier et de le remplacer par une mythologie 

bancale. Le devoir principal de l'émigration était d'être la voix du peuple allemand. Les exilés 

devaient abandonner leur passivité et assumer les responsabilités qui leur revenaient : « Seule 

l'émigration a le droit d'exprimer les faits et les relations. Elle est la voix de son peuple 

devenu muet, elle devrait l'être devant le monde. »547 L'émigration portait en elle les valeurs et 

les idées transmises par des générations de penseurs, d’intellectuels et de philosophes, elle se 

définissait en opposition à la mauvaise Allemagne de Hitler et de l'idéologie nazie. C'est elle 

 
546 ibidem : « Die andern Nationen wissen Ungünstiges über Deutschland genug. Was ihnen fehlt, sind eher die 

mildernden Umstände, die das deutsche Volk hat, und die Hoffnungen, die es trotz allem zuläßt. [...] Die 

Republik  hat versäumt, es zu erziehn, und ihre Feinde haben es verraten; das ist der abgekürzte Tatbestand. Ihn 

muß die Emigration aufzeigen [...] Sie spricht aus Erfahrung [...] Das ist den Fremden zu sagen. » 
547 ibidem, page 15 : « Die Emigration allein darf Tatsachen und Zusammenhänge aussprechen. Sie ist die 

Stimme ihres stumm gewordenen Volks, sie sollte es sein vor aller Welt. » 
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qui était la meilleure Allemagne. Le nazisme était une menace pour la civilisation dans son 

ensemble, les émigrés devaient la défendre et avertir le monde du danger : « L'émigration 

insistera sur le fait que les plus grands Allemands étaient et sont avec elle, et cela veut dire en 

même temps : la meilleure Allemagne. La plus mauvaise est maintenant en haut, mais cela ne 

serait qu'un incident sans importance. Malheureusement, elle devient un danger mortel pour la 

civilisation, y compris pour l'Allemagne... »548  

Heinrich Mann mettait enfin l'accent sur les éléments positifs que les émigrés devaient 

retirer des événements malheureux auxquels ils étaient confrontés. Ils devaient tirer les leçons 

du passé et faire part de leur expérience. Il leur fallait mettre en garde le monde entier contre 

la menace nazie pour que, d'une part, cela ne se reproduise pas ailleurs, et, d'autre part, que les 

pays démocratiques les soutiennent dans leur combat : « L'émigration à une expérience 

réellement abondante. Elle pourrait instruire les autres non seulement sur l'Allemagne, mais 

elle aurait encore des choses à dire sur les vices généraux – qui sont en relation avec ceux de 

l'Allemagne. L'émigration a payé cher pour comprendre les relations au lieu des phénomènes 

isolés. Elle doit, depuis sa place réellement précieuse, dévoiler et mettre en garde. Mais elle 

doit avant tout apprendre. »549 

À travers ce texte, Heinrich Mann posait les fondements d'une émigration consciente 

d'elle et engagée. Il apportait une signification à la situation de l'exil et il donnait aux émigrés 

un rôle et un devoir. Il leur fallait d'abord avoir conscience de leurs droits et du danger qu'il 

menaçait autant que les pays démocratiques. Il proposait une communauté de l'émigration 

fondée sur les valeurs de la « vraie Allemagne ». L'action commune et le rassemblement des 

exilés étaient une nécessité vitale. Il insistait ensuite sur la responsabilité qui était la leur à 

l'égard du peuple allemand, ils devaient être convaincus de leur supériorité et construire un 

message positif à diffuser dans le monde entier. Les devoirs de l'émigration étaient de 

comprendre l'échec de la démocratie en Allemagne pour mettre en garde le monde contre la 

menace nazie. Les exilés incarnaient la « meilleure Allemagne », la « vraie Allemagne », ils 

devaient être la voix du peuple allemand opprimé. 

 

 
548 ibidem, page 16 : « Die Emigration wird drauf bestehn, daß heißt zugleich: das beste Deutschland. Das 

schlechtere ist grade jetzt obenauf, aber dies wäre ein belangloser Zwischenfall. Leider wird er zu einer 

Lebensgefahr für die Zivilisation einschließlich Deutschlands... » 
549 ibidem : « Die Emigration ist wahrhaftig vielerfahren. Sie könnte die andern nicht nur über Deutschland 

unterrichten, sie hätte ihnen einiges zu sagen über die allgemeinen Gebrechen – die im Zusammenhang mit 

denen Deutschlands stehn. Die Emigration hat teuer dafür bezahlt, daß sie Zusammenhänge begreift anstatt 

vereinzelter Erscheinungen. Sie soll, von ihrem wahrhaftig kostbaren Platz aus, enthüllen und warnen. Vor allem 

aber muß sie lernen. » 
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 Heinrich Mann consacra les deux premières années de son exil français à un travail 

principalement intellectuel. Dès son arrivée en exil, il poursuivit son travail d'intellectuel 

engagé en faisant publier ses articles et essais. Par ces deux grands recueils d'essais, La haine 

et Le sens de cette émigration, il s'attacha à construire d'abord les fondements idéologiques de 

l'opposition au National-socialisme, et il offrit ensuite aux exilés les bases sur lesquelles 

pouvait exister une communauté de l'émigration. En cela, il peut être considéré comme un 

véritable moteur de l'émigration et du mouvement politique à naître. 

 

 

2/. Heinrich Mann et les premières organisations de l'exil : 

 

Heinrich Mann, durant les trois premières années de son exil français, ne prit pas une 

part réellement active dans le développement des premières organisations de l'exil, quand bien 

même elles se plaçaient au-dessus des frontières partisanes. Ainsi, et c'est un bon exemple, au 

début de l'été 1935, il n'était pas impliqué lorsque le comité Thälmann, dont l'adresse était au 

numéro 10 de la rue Notre-Dame-de-Lorette à Paris, adressa une « lettre ouverte au 

gouvernement allemand », dans laquelle les auteurs dénonçaient et mettaient en accusation les 

pratiques qui avaient cours dans les camps de concentration, appelant les émigrés à joindre 

leur signature. Les rapports sur les camps de concentration étaient également, et dans la 

plupart des cas, des témoignages de solidarité au-delà des frontières de partis – ou un appel à 

les dépasser. Parmi les publications de l'époque sur ce thème, il faut néanmoins citer Gerhard 

Seger et son Oranienbourg.  Premier témoignage authentique d'un rescapé de camps de 

concentration, avec une préface signée par Heinrich Mann550. 

En 1932, à l'issue du congrès d'Amsterdam, avait été créé le Comité Mondial Contre la 

Guerre Impérialiste, dont Heinrich Mann était membre. Le Congrès Européen des Travailleurs 

Antifascistes se tint l'année suivante, du 4 au 6 juin 1933, à Paris. Parmi les communistes, 

Willi Münzenberg se tint en retrait, tout comme les membres allemands du Comité Mondial 

contre la Guerre Impérialiste, appartenant au cercle de la bourgeoisie intellectuelle, tels que 

Heinrich Mann et Albert Einstein. En 1932, ces derniers n'avaient fait qu'envoyer un message 

de salutations, mais avaient accepté leur élection au sein du comité. Ils semblaient néanmoins 

conscients de leur mise à l'écart. 

 
550 Seger Gerhard, Oranienburg. Erster authentischer Bericht eines aus dem Konzentrationslager Geflüchteten, 

Karlsbad, Verlagsanstalt Graphia, 1934. 
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Henri Barbusse lui-même mettait en danger le mouvement contre la guerre, issu du 

congrès d'Amsterdam, et qui avait pour objectif de mobiliser les masses au-dessus des partis 

ainsi que leur engagement pour la défense de l'Union soviétique, lorsqu'il déclarait que le 

comité mondial contre la guerre impérialiste rejoignait la position du congrès antifasciste. 

Avec son soutien, le Comité Contre la Guerre du congrès d'Amsterdam et le Comité Central 

Européen d'Union des Ouvriers Antifascistes fusionnaient en un Comité Mondial Contre la 

Guerre et le Fascisme551, également appelée le Comité Amsterdam Pleyel. Dans les premiers 

temps, Barbusse ne parvint pas à libérer ce nouveau comité de sa mauvaise réputation, en 

l'occurrence qu'il serait le prolongement direct du bras du Komintern. Les vieux amis et les 

adversaires de la guerre restaient silencieux, tels Heinrich Mann qui connaissait Barbusse déjà 

sous la république de Weimar, comme en témoigne un passage de son livre Portrait d'une 

époque : « Avant cela à Berlin, revenant d'un voyage à Moscou, il avait souhaité me 

rencontrer ; je lui rendais visite à l'Hôtel Central,... Cet homme grand et sec, malade des 

poumons, d'âge indéfinissable, me reçut en camarade... Les Russes lui avaient parlé de moi, 

en tant qu'ami, qu'il pouvait, s'il le souhaitait, enrôler (...) J'étais reconnaissant à mon 

camarade Barbusse, lorsqu'il parlait, et je le suis resté. 552 » 

Henri Barbusse essayait au début de l'année 1935, d'impliquer Heinrich Mann dans 

une action au niveau international. Dans une première lettre datée du 3 janvier 1935, il lui 

demandait d'apposer sa signature à un manifeste de sa composition, cela concernait en 

l'occurrence l'organisation d'un mouvement d'intellectuels issus du monde entier : « Mon cher 

Heinrich Mann, je vous adresse ci-joint le texte d'un Manifeste-Appel auquel je vous demande 

de bien vouloir adhérer. Il a pour but de constituer une grande organisation internationale des 

écrivains de gauche. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre adhésion est d'une très grande 

importance pour donner à cet appel toute l'autorité nécessaire et lui assurer une grande 

diffusion. Lorsque j'aurais recueilli les quelques approbations de base que je sollicite en ce 

moment, j'entreprendrai un grand lancement de ce Manifeste-Appel, qui, j'en suis sûr, sera 

enrichi de votre signature. »553 

Henri Barbusse lui écrivit une deuxième lettre, six jours après, le 9 janvier 1935, suite 

à la réponse que lui avait faite Heinrich Mann. Ce dernier donnait son accord de principe, 

 
551 WKKF, Weltkomitee gegen Krieg und Fascismus. 
552 Mann H., Ein Zeitalter wird besichtigt, page 416 – 417 : « Früher in Berlin, auf einer Rückreise von Moskau, 

hatte er mich zu sehen gewünscht ; ich besuchte ihn im Hotel Central,... Der lange hagere Mann, lungenkrank, 

von unbestimmbaren Alter, empfing mich als Kameraden... Die Russen hatten ihm von mir gesprochen, auch 

von mir, wenn er im Westen Freunde anwerben wollte. (...) Ich war meinem Kameraden Barbusse dankbar, 

während er sprach, und bin es geblieben. » 
553 Lettre  de Henri Barbusse à Heinrich Mann, 3 janvier 1935 in : Akademie der Künste, fonds Heinrich Mann, 

document nº 812. 
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mais émettait quelques réserves sur la forme. Henri Barbusse y montrait l'importance qu'il 

accordait à l'auteur du Sujet de l'empereur, il lui annonçait que lorsqu'il aurait fini de 

rassembler les réponses des intellectuels, il le contacterait personnellement pour qu'il participe 

à la rédaction définitive du manifeste : « Mon cher Heinrich Mann, je vous accuse réception et 

vous remercie de votre lettre. Le Manifeste est déjà approuvé par la plupart des écrivains 

auxquels je l'ai adressé, mais ne ils constituent qu'une première sélection. Plusieurs d'entre 

eux, notamment Romain Rolland et Victor Marguerite en acceptent les termes, mais estiment, 

comme vous, qu’il y aurait peut-être lieu d'atténuer certains passages. D'autre part, d'autres 

écrivains font porter leurs observations dans un sens contraire. D'ici quelques jours, lorsque 

nous aurons réuni toutes les réponses et collationné celles-ci, nous pourrons, si vous le voulez 

bien, reparler de cette question du dosage et de la présentation du programme politique dans 

l'appel aux écrivains. Peut-être à ce moment sera-t-il possible (et je m'efforcerai de le faire), 

d'organiser une petite réunion intime pour la mise au point définitif et le lancement du 

Manifeste. Je vous tiendrai donc au courant, et j'espère qu'il vous sera possible d'assister à 

cette réunion qui aura lieu chez moi. »554 Dans son autobiographie, Portrait d'une époque, 

Heinrich Mann revenait sur cette lettre, regrettant de s'être montré aussi peu coopératif envers 

Barbusse : « je conserve sa lettre du 9 janvier 1935 : il s'efforce de réunir Rolland, Marguerite 

et quelques autres sur un projet de manifeste. Ils lui ont tous rendus la tâche si difficile, et moi 

aussi, avec le peu de temps que nous – et lui – avions encore. »555 

Sur le plan organisationnel, le Comité Mondial contre la Guerre et le Fascisme556 ne 

joua cependant qu'un rôle mineur dans l'émergence des mouvements de Front Populaire. Au 

niveau de l'idéologie et de la propagande, il ne faut néanmoins pas sous-estimer l'influence 

des cercles extérieurs au PCF. Non seulement du côté des Français, que de celui des émigrés 

allemands : par ses organes de publication, le W.K.K.F. essaya en 1935 de stimuler un 

«Volksfront allemand », il en chaperonna les premiers jalons organisationnels. Un fait peut 

mettre en lumière quelle valeur fut accordée à une action coordonnée, lorsque, après la mort 

de Henri Barbusse le 31 août 1935, Heinrich Mann fut nommé l'un des présidents du comité. 

Jusqu'à sa mort, Henri Barbusse en avait été l'unique président. Outre Heinrich Mann, furent 

également nommés Paul Langevin, Francis Jourdain ainsi que le prix Nobel de la paix 1933, 

Sir Norman Angell, coprésidents. 

 
554 Lettre de Henri Barbusse à Heinrich Mann, 9 janvier 1935 in : Akademie der Künste, fonds Heinrich Mann, 

document nº 813. 
555 Mann H., Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., page 418 : « Ich bewahre seinen Brief vom 9. Januar 1935: er 

bemüht sich, Rolland, Margueritte und einige andere über ein geplantes Manifest zu einigen. So schwer machten 

alle, und auch ich, ihm die Arbeit, bei dem Nichts an Zeit, das wir – und er – noch hatten. » 
556 Op. cit., WKKF. 
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Nous l'avons vu, Heinrich Mann se tenait à distance et il ne prit pas directement part à 

la création des premières organisations regroupant les intellectuels en exil. 

L'incendie du Reichstag et la terreur hitlérienne avaient trouvé un écho mondial. La mise en 

scène macabre de l'autodafé des livres et l'oppression politique éclairaient l'opinion publique 

sur la terreur culturelle menée par les nationaux socialistes, tout cela obligea les écrivains 

émigrés à prendre position. C'est aux mois de mai et de juin 1933 à Paris, que débuta la mise 

en place d'une organisation pour le travail littéraire antifasciste. Le point culminant en fut la 

refondation de la Société Allemande des Gens de Lettres, le S.D.S., à l'étranger, le S.D.S.-

Ausland557. 

Nombre d'écrivains, qui s'étaient ralliés à l'opposition interne du S.D.S., ou qui avaient 

sympathisé avec elle, se retrouvèrent au début de l'année 1933 à Paris. À la suite directe de 

l'autodafé des livres du 10 mai 1933 à l'Allemagne, un comité se constitua, avec pour objectif, 

« de rassembler tous les "bannis et les brûlés", (...) tous les représentants de la vraie littérature 

allemande poursuivie par le IIIe Reich558 ». Rudolf Leonhard en eut l'initiative, et il resta le 

premier président de la section parisienne, qui regroupait l'ensemble de ses membres en 

France, jusqu'à l'interdiction de l'association à l'automne 1939 par les autorités françaises. À 

l'instar de Heinrich Mann, celui-ci avait déjà en effet une connaissance très approfondie de la 

France. Ses membres appartenaient tout autant au groupe des écrivains communistes qu'aux 

cercles des auteurs de la bourgeoisie de gauche, ou, encore, à ceux des écrivains 

conservateurs. Outre Rudolf Leonhard, on retrouvait parmi les membres fondateurs Alfred 

Kurella ou encore E.E. Kisch. Les fondateurs étaient majoritairement membres de l'ancien 

groupe d'oppositions au S.D.S. berlinois et du groupe parisien de la Fédérations des Écrivains 

prolétaires révolutionnaires559, à laquelle, à l'automne 1933, appartenaient trente auteurs. Dès 

le début du mois de juin, le groupe parisien organisa sa première grande réunion. Le 

programme qui allait caractériser le S.D.S. en France les années suivantes y était déjà abordé 

dans les discours et les déclarations qui y furent tenus. Le premier objectif pour la défense des 

écrivains émigrés était d'établir des connexions avec leurs collègues français, les éditeurs, les 

rédactions de journaux et de revues, et, surtout, avec les autorités françaises.  

En tant que représentation syndicale de tous les acteurs de la littérature allemande, qui, 

en raison de leurs conceptions libérales et progressistes, n'avaient pas pactisé avec le nazisme, 

 
557 Le Schutzverband Deutscher Schriftsteller, ou Société Allemande des Gens de Lettres ; S.D.S.-Ausland, 

Société Allemande des Gens de Lettres – à l’Étranger. 
558 in : Langkau-Alex Ursula, op. cit., p. 101 : « alle "Verbannten und Verbrannten", (...) alle Vertreter des 

wahren, vom Dritten Reich verfolgten deutschen Schrifttums ». 
559 Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller (B.P.R.S). 
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les activités du nouveau S.D.S. avaient eu, dès le départ, des accents politiques. Ainsi, il était 

moins question de protéger les auteurs contre l'arbitraire des éditeurs, bien plus, c'était la 

défense de leur intégrité physique et de leur vie contre la destruction par le fascisme que le 

S.D.S. se voulait assurer. Le premier compte-rendu de presse qui mentionnait les activités du 

S.D.S. lui donnait comme rôle immédiat la représentation des droits des auteurs face aux 

éditeurs étrangers et faces aux ruptures de contrat des maisons d'édition allemande, et, avant 

tout, l'obligation d'intervenir pour ceux qui, restés en Allemagne, étaient persécutés, arrêtés et 

maltraités par les nazis. Le travail intense et régulier du S.D.S. en exil commença à l'automne 

1933. C'est de cette époque, plus précisément du mois d'octobre, que l'on date la fondation 

officielle du S.D.S. à Paris, dont l'autorité fut reconnue dans les années qui suivirent par les 

autres sections à l'étranger.  Vers la fin de l'année 1934, le S.D.S. fut enregistré en tant 

qu'association au journal officiel, et, de ce fait, légalisé. Sur toute la période de l'émigration en 

France, il n'y eut quasiment aucun mois sans manifestation du S.D.S., qu'il s'agisse de soirée, 

de conférences ou de débats, d'annonces ou de lectures d'auteur. Ainsi dans l'article du 

Pariser Tageblatt, rapportant l'assemblée générale de janvier 1935, la rédaction du journal 

rappelait la tenue des soirées du S.D.S. à Paris : « Les soirées du S.D.S. continuent de se 

dérouler au Souterrain, salle du local "Méphisto", boulevard Saint-Germain, angle de la rue de 

Seine (métro : Odéon, Mabillon, Saint-Germain-des-Prés). »560 

Assurer la défense des écrivains signifiait, également, s'engager pour leurs collègues 

détenus en Allemagne. La première grande manifestation fut ainsi organisée pour Carl von 

Ossietzky. Le deuxième objectif était la revendication résolue de représenter la littérature 

allemande devant le monde. Ainsi, c'est à Paris qu'était publiée la revue de l'association. Elle 

portait l'ancien nom Der Schriftsteller et se rattacha à la numérotation en cours pour marquer 

l'héritage du S.D.S. L'objectif autoproclamé était le « rassemblement de l'ensemble des forces 

antifascistes dans la littérature allemande et au-delà », comme Kantorowicz le formulait cinq 

années plus tard561. 

 

En 1933 et 1934, cette idée de rassemblement se heurtait encore diamétralement avec 

la conception du B.P.R.S., qui s'était reconstitué à Paris, Vienne et Prague. Bruno Frei, à 

Prague, Alfred Kurella, à Paris, et Johannes R. Becher exigeaient une délimitation stricte entre 

« antifasciste » et « non-fasciste ». Le roman de Thomas Mann Joseph et ses frères apporta de 

 
560 Pariser Tageblatt, 30 janvier 1935, page 3 : « Die Abende des SDS finden weiterhin Montags im Souterrain, 

Saal des Lokals „Mephisto“, Boulevard St. Germain, Ecke rue de Seine (Métro: Odéon, Mabillon, St. Germain-

des-Près) statt.» 
561 Kantorowicz Alfred, « S.D.S. », page 63. 
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l'eau à leur moulin. Ils voulaient que l’épithète « antifasciste » ne soit appliquée qu'aux 

écrivains qui se revendiquaient de la littérature « prolétarienne » et de ses objectifs 

révolutionnaires. A contrario, ils qualifiaient de « non fasciste » tous les écrivains qui ne 

reconnaissaient pas les anciens critères programmatiques du parti concernant l'antifascisme et 

les objectifs de l'écriture, tous ceux qui travaillaient pour leur propre compte, ou encore tous 

ceux qui, à l'intérieur de l'Allemagne, avait choisi l’« émigration intérieure ». Ainsi, lorsque 

Heinrich Mann salua, dans la revue Neuer Vorwärts, le manifeste de la direction du S.P.D. du 

30 janvier 1934 à Prague, parce qu'il y voyait « un programme révolutionnaire minimum » 

pour « des négociations dans l'objectif de l'unité inconditionnelle et absolue » de tous les 

socialistes, y compris le K.P.D.562, cela ne put être interprété au regard strict du B.P.R.S. que 

comme la confirmation d'une thèse développée dès la fin de la république de Weimar. Elle 

expliquait que, malgré un socialisme qui touchait la vie du prolétariat, « Heinrich Heine, 

Herwegh, Georg Büchner, Freiligrath, Gerhart Hauptmann, Heinrich Mann et Richard 

Dehmel (...), tous plus ou moins intensément, représentaient le produit et les partisans (mais 

également les mandataires) du monde capitaliste bourgeois »563, on ne pouvait par conséquent 

leur accorder le statut de modèles de la création artistique prolétarienne. Johannes R. Becher 

écrivait quant à lui : « Le modèle de l'écrivain combattant à nos côtés n'est pas un grand 

personnage, il n'est pas Heinrich Mann, il n'est pas un sujet, quel que soit le nom pompeux 

qu'il porte – ses modèles sont Marx et Lénine, il est un Gorki, mais il est lui-même, avant 

toute chose, le mouvement révolutionnaire des travailleurs. »564 

Malgré cette opposition, le S.D.S. représentait le courant majoritaire parmi les 

écrivains allemands en exil. L'objectif du syndicat était de rassembler l'ensemble des courants 

intellectuels et politiques opposés au nazisme sans faire de distinction idéologique entre les 

« antifascistes » et les « non fascistes ». Ainsi le premier paragraphe des statuts du S.D.S. 

déclarait : « Le Syndicat des Écrivains Allemands (S.D.S.) est la représentation 

professionnelle des écrivains allemands en Allemagne et à l'étranger qui ne se soumettent pas 

 
562 Mann H., « Revolution und Einigkeit », in : Neuer Vorwärts, nº 36, 18 février 1934, page 1 et suiv., in : 

Langkau-Alex Ursula, op. cit., page 105 : « ein "revolutionäres Mindestprogramm" für "Verhandlungen mit dem 

Ziele der unbedingten, restlosen Einigung" aller Sozialisten...  » 
563 Paul Zech in : Die literarische Welt, nº 28,12 juillet 1929, in : Langkau-Alex Ursula, op. cit., page 105 : « 

Heinrich Heine, Herwegh, Georg Büchner, Freiligrath, Gerhart Hauptmann, Heinrich Mann et Richard Dehmel 

(...), alle mehr oder minder intensiv, Produkt und Parteigänger (aber auch Auftragnehmer) der bürgerlichen, 

kapitalistischen Welt darstellen. » 
564 Johannes R. Becher, « Kühnheit und Begeisterung. Der 1. Mai und unsere Literatur-Revolution », in : Die 

Linkskurve, nº 5, 1932, pages 1 à 11. In : Langkau-Alex Ursula, op. cit., page 105 : « Das Vorbild dieser mit uns 

kämpfenden Schriftsteller ist nicht ein Hauptmann, nicht ein Heinrich Mann, ist nicht ein Untertan, gleichgültig, 

welchen pompösen Namen er trägt – ihre Vorbilder sind Marx und Lenin, ist ein Gorkiund vor allem die 

revolutionäre Arbeiterbewegung selbst. » 
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à l'oppression et à la persécution par le fascisme de la littérature libre et qui combattent la 

domination du fascisme en Allemagne. »565 

L’idée du rassemblement au-delà des frontières partisanes faisait son chemin, 

différents éléments allaient permettre le succès de cette idée. Si la survivance des fractions 

politiques à l'intérieur du S.D.S., comme celle du K.P.D., est indiscutable, les travaux et les 

publications des écrivains membres ou proches du K.P.D. dépassaient les limites du parti. Une 

impulsion supplémentaire fut donnée par les relations entre les cercles d'écrivains au-dessus 

du B.P.R.S. grâce à l’Association des Écrivains et Artistes révolutionnaires (A.E.A.R.). Cette 

organisation, qui se développa au début de l'année 1934, se voulait porte-parole et, également, 

co-organisatrice d'une alliance élargie pour la défense des droits démocratiques en France. 

Elle était attachée aux idéaux de la révolution française, et rassemblait la majeure partie des 

écrivains français, des bourgeois de gauche jusqu'aux communistes. Johannes R. Becher avait 

signalé dès l'automne 1933 le manque de collaboration entre l’A.E.A.R. et le B.P.R.S.. 

 

C'est d'ailleurs Becher lui-même, à l'époque secrétaire du I.V.R.S.566, qui donna le 

signal de l'abandon de la distinction entre « antifascistes » et « non fascistes », à l'occasion du 

premier congrès d'union des écrivains soviétiques en août 1934 à Moscou, en présence des 

écrivains allemands non communistes Ernst Toller, qui appartenait au S.D.S. en Angleterre, 

Oskar Maria Graf et Klaus Mann. 

« Haine du fascisme » et son corrélat « Amour de la vérité et de la liberté » 

apparaissent comme critères de l'antifascisme à la suite du congrès des écrivains soviétiques. 

Becher avait unifié les deux concepts à la suite du livre de Heinrich Mann La Haine567, ce 

dernier ayant, selon lui, troqué la plume du romancier pour celle du combattant politique. La 

mise en place, qui allait suivre, par le K.P.D. du rapprochement de l'antifascisme et du 

socialisme commençait lorsque les mots de Heinrich Mann, dans son message de salutations 

au congrès et d'union des écrivains soviétiques, furent acceptés sans opposition ni 

complément : « La littérature antifasciste n'est pas nécessairement volontairement antifasciste 

; elle l'est, déjà, en cela qu'elle consiste en la liberté de conscience. (...) La littérature 

antifasciste est en réalité la seule littérature allemande ; d'abord, parce qu'elle seule a conservé 

 
565 Diersen Inge, Haase Horst, Lexikon  sozialistischer deutscher Literatur, Verlag Sprache und Literatur, Halle, 

1963, page 453, in : Langkau-Alex Ursula, op. cit., page 106 : « Die Gewerkschaft Deutscher Schriftsteller 

(S.D.S.) ist die Berufsvertretung derjenigen deutschen Schriftsteller in Deutschland und im Ausland, welche sich 

die Unterdrückung und die Verfolgung des freien Schrifttums durch den Faschismus nicht unterwerfen und die 

Herrschaft des Faschismus in Deutschland bekämpfen. » 
566 Internationale Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller, Association Internationale des Écrivains 

Révolutionnaires. 
567 Mann H., Der Hass. Essays, Éditions Querido, Amsterdam, 1933. 
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la liberté de pensée et de conscience, mais aussi en vertu de sa souffrance. »568. Heinrich 

Mann avait également cette phrase : « Ils [les écrivains antifascistes] penseront en majorité 

socialiste », cependant aussitôt limitée par la suite : « le principal reste, somme toute, qu'ils 

veuillent penser »569. Pour Becher, ce qui maintenant comptait particulièrement, après le 30 

juin, n'était plus les différences d'opinion concernant les idées et mouvements politiques. 

C'était la volonté, pour les « choses du présent, du passé et de l'avenir (...) », de prendre en 

main « la formation de la grande alliance de combat, du front uni contre le fascisme et la 

guerre impérialiste. »570. Les « choses du présent, du passé et de l'avenir » étaient les « grands 

noms et grandes oeuvres du passé (...) – Goethe, Lessing, Hegel, Hölderlin, Schiller, Büchner, 

Heine et tous les autres, qui ont été les précurseurs et les assistants dans la construction de la 

culture classique de la Renaissance au siècle dernier. »571.  

L'héritage culturel national et la tradition de l'humanisme représentaient pour Becher 

la clé qui allait permettre de gagner les réticents à la cause du front uni dans le domaine de la 

littérature. Au congrès des écrivains à Moscou, Becher, suivant le message de Heinrich Mann, 

avait dit : « au nom de l'Allemagne future (...) Nous recrutons pour l'alliance tous les vrais 

opposants du fascisme et de la barbarie culturelle. »572. Cet objectif impliquait d'éteindre la 

polémique à l'encontre des écrivains bourgeois, et d'autre part, de convaincre et de gagner des 

écrivains bourgeois reconnus tant sur le plan national qu'au niveau international. Ainsi, lors de 

son voyage d'octobre et de novembre 1934, Becher prit personnellement contact avec 

Heinrich Mann, après que le congrès des écrivains de Moscou lui ait transmis, en tant qu'un 

 
568 Mann H., Grussbotschaft, 13 juin 1934, in : Internationale Literatur, nº 4, pages 167 – 168, in : Mann H., 

Verteidigung der Kultur, op. cit., p. 88 – 90 : « Die antifaschistische Literatur ist nicht notwendig absichtsvoll 

antifaschistisch ; sie ist es schon dadurch, dass sie auf der Gewissensfreiheit besteht. » « Die antifaschistische 

Literatur ist in Wirklichkeit die einzige deutsche Literatur ; vor allem, weil nur sie die Gedanken- und 

Gewissensfreiheit behalten hat, dann aber auch kraft ihres Leidens. » » 
569 ibidem : « Sie [die "antifaschistischen" Schriftsteller] werden in der Mehrzahl sozialistisch denken ; die 

Hauptsache bleibt, dass sie überhaupt denken wollen ». 
570 Discours programmatique de Johannes R. Becher, « Das grosse Bündnis » in : Internationale Literatur, nº 

5,1934, pages 26 – 33 in : Langkau-Alex Ursula, op. cit., page 108 : « für die « Sache der Gegenwart, der 

Vergangenheit und der Zukunft (...) die Herstellung des grossen kampfbündnisses, der gemeinsamen Front gegen 

Faschismus und imperialistischen Krieg. » » 
571 ibidem : « großen Namen und Werke der Vergangenheit […] - Goethe, Lessing, Hegel, Höldlin, Schiller, 

Büchner, Heine und alle die andern, die Vorläufer und Mithelfer gewesen sind beim Bau der klassischen Kultur 

von den Zeiten der Renaissance bis zum letzten Jahrhundert.» 
572 rapport de Becher sur le voyage à Prague, Zurich et Paris (octobre/novembre 1934), in : Zur Tradition der 

deutschen sozialistischen Literatur, publiée par l’Akademie der Künste der DDR, 2 tomes, Berlin, 1967, in : 

Langkau-Alex Ursula, op. cit., page 108 : « grossen Namen und Werke der Vergangenheit (...) – Goethe, 

Lessing, Hegel, Hölderlin, Schiller, Büchner, Heine und alle die andern, die Vorläufer und Mithelfer gewesen 

sind beim Bau der Klassischen Kultur von den Zeiten der Renaissance bis zum letzten Jahrhundert. » 
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de ceux qui « accomplissent courageusement leur noble devoir comme meilleurs amis des 

travailleurs, son salut fraternel. »573.  

 

En décembre 1934, le S.D.S. organisa, à Paris, une réunion publique à propos du 

congrès des écrivains soviétiques et de la littérature d'Europe occidentale, à l'occasion duquel 

Ilja Ehrenburg et André Malraux intervinrent, une contribution de Klaus Mann y fut 

également lue. Quatre cents personnes y participèrent. L'objectif de la réunion était de 

préparer le Congrès International des Écrivains pour la Défense de la Culture. Il servait 

cependant, en même temps, à utiliser la grande résonance du Congrès des Écrivains 

Soviétiques à Moscou pour renforcer et élargir l'organisation des écrivains antifascistes. 

L'assemblée générale du S.D.S. parisien qui devait se tenir en janvier 1935 était placée sous le 

signe de ces efforts. Becher gagna Heinrich Mann à l'idée de la nécessité du rassemblement 

des forces littéraires et le convainquit de postuler à la présidence d'une union aussi large. 

Cette union fut réalisée au S.D.S. parisien et à la Deutsche Freiheitsbibliothek574. Le 15 

décembre 1934, depuis Paris, Becher rapportait au I.V.R.S. à Moscou que le S.D.S. était 

réorganisé et qu'il fallait inclure au plus vite Heinrich Mann et Feuchtwanger à la présidence.  

Le 23 janvier 1935, le S.D.S. faisait parvenir à Heinrich Mann une lettre, signée par 

Alfred Kantorowicz, dans laquelle celui-ci lui faisait part de leur satisfaction à la nouvelle de 

l'intention qu'avaient Heinrich Mann d'intégrer la présidence de l'association : « Le S.D.S. a 

appris, avec une joie exceptionnelle, par Rudolf Leonhard et Johannes R. Becher, que vous 

seriez prêt à entrer à la présidence du Schutzverband. »575 Il lui annonçait, dans cette même 

lettre, la date de la prochaine assemblée générale et lui demandait, s'il ne pouvait y être lui-

même présent, de faire au moins parvenir un message à l'adresse de l'association : « 

L’assemblée générale des membres, à l'occasion de laquelle a lieu la nouvelle élection de la 

présidence, se déroulera lundi prochain (le 28 janvier). Nous savons que nous n'avons aucun 

droit à exiger de vous d'être présent à cette réunion. Nous vous en serions d'autant plus 

reconnaissants, si vous pouviez, peut-être, mettre à notre disposition quelques lignes qui 

pourraient assurer à nos membres votre appartenance et votre participation au S.D.S. et que 

 
573 Résolution concernant le deuxième point de l'ordre du jour (exposé Radek), in : Internationale Literatur, nº 4, 

1934, pages 166 et suivante, in : Langkau-Alex Ursula, op. cit., page 109 : « …einem derer, die « tapfer ihre edle 

Pflicht als beste Freunde der werktätigen Menschheit erfüllen... » 
574 Bibliothèque Allemande  de la Liberté. 
575 Lettre du S.D.S. (Signée A. Kantorowicz) à H. Mann, 23 janvier 1935 in : Akadamie der Künste (A.d.K.), 

Stiftung Archiv, Fonds Heinrich Mann, SB 456 – Doc. N° 62 : «  Der Schutzverband Deutscher Schriftsteller hat 

durch Rudolf Leonhard und Johannes R. Becher mit ausserordentlicher Freude gehört, dass Sie bereit sein 

würden, in den Hauptvorstand des Schutzverbandes einzutreten.» 
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nous souhaiterions pouvoir lire en public. Nous espérons beaucoup qu'il vous sera possible de 

nous faire cette grande amitié d'ici à lundi prochain. »576 

Le Pariser Tageblatt donna le compte-rendu de l'assemblée générale dans ces 

colonnes du 30 janvier 1935. Le message de Heinrich Mann avait été particulièrement bien 

accueilli, c'est du moins ce que le journaliste rapportait, avant de faire le compte-rendu des 

différents points abordés lors de la réunion et d'insister sur le rôle du S.D.S. dans le 

développement du combat intellectuel : « La position du "S.D.S.", lors de l'assemblée 

générale, ne s'exprima par rien de plus pertinent qu'à travers les messages de salut de Heinrich 

Mann et de Lion Feuchtwanger, qui insistaient, chacun, sur la nécessité de cette organisation 

comme creuset du combat intellectuel contre l'hitlerisme. Heinrich Mann et Lion 

Feuchtwanger furent élus à la présidence à l'unanimité,... (...) Il ressortait des différents 

exposés que l'appel au rassemblement de tous les combattants intellectuels, également dans 

d'autres pays, exerce déjà son influence :... Non seulement les écrivains de l'émigration, mais 

aussi les écrivains dans les différents pays eux-mêmes, commencent à ressentir la nécessité 

d'une prise de position explicite à propos des événements de l'époque. Ainsi l'impulsion du 

S.D.S., qui s'adressait aux représentants de la littérature européenne et dont l'objectif était la 

discussion des nouveaux problèmes, était tombée sur un sol fertile. »577 Ainsi, lors de 

l'assemblée générale annuelle du S.D.S., le 28 janvier 1935, tous deux furent élus à la 

présidence, à laquelle appartenait également Rudolf Leonhard, Johannes R. Becher, Ernst 

Leonard, Alfred Kantorowicz, Ludwig Marcuse et Anna Seghers. En quelques mois 

l'association était devenue l'une des plus actives et des plus larges organisations de 

l'émigration antifasciste, elle allait notamment contribuer, en collaborant avec les écrivains 

français, à expliquer et faire reconnaître la nature réelle du danger nazi. À Paris, elle joua le 

 
576 Lettre du S.D.S. à H. Mann, 23 janvier, op. cit. : « Die Hauptmitgliederversammlung, in der auch die 

Neuwahl des Präsidiums erfolgt, wird am nächsten Montag (den 28. Januar) stattfinden. Wir wissen, dass wir 

kein Recht haben, Sie zu bitten zu dieser Veranstaltung herzukommen. Umso dankbarer wären wir, wenn Sie uns 

vielleicht – an die obenstehende Adresse – ein paar Zeilen zur Verfügung stellen würden, die unsere Mitglieder 

Ihrer Zugehörigkeit und Teilnahme am Schutzverband Deutscher Schriftsteller versichern und die wir öffentlich 

zur Verlesung bringen könnten. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen möglich sein wird, uns bis zum nächsten Montag 

diese grosse Freundlichekeit zu erweisen.» 
577 Pariser Tageblatt, 30 janvier 1935, op. cit. : « Die Stellung des "S.D.S." kam auf der 

Hauptmitgliederversamlung durch nich so treffend zum Ausdruck als durch die Begrüssungsschreiben von 

Heinrich Mann und Lion Feuchtwanger, die beide die Notwendigkeit dieser Organisation als Sammelbecken des 

geistigen Kampfes gegen den Hitlerismus betonten. Einstimmig wurden Heinrich Mann und Lion Feuchtwanger 

zu Vorsitzenden des Schutzverbandes gewählt… (…) Aus den verschiedenen Referaten ging hervor, dass der 

Appel zur Sammlung aller geistigen Kämpfer auch in anderen Länder seine Wirkung bereits ausübt… Aber nicht 

nur die Schriftsteller in der Emigration sondern auch die Schriftsteller in den verschiedenen Ländern selbst 

beginnen die Notwendigkeit eindeutiger Stellungnahme zu den Ereignissen der Zeit zu verspüren. So ist die 

Anregung des S.D.S., die an die Vertreter der europäischen Literatur erging und deren Ziel die Diskussion der 

neuentstandenen Probleme war, auf fruchtbaren Boden gefallen. » 
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rôle de centre culturel pour l'émigration. Le S.D.S. contribua, d'autre part, à maintenir un lien 

entre les émigrés, à permettre à la communauté d'exister. 

 

 

3/. La Bibliothèque allemande de la Liberté578 : 

 

L'élection de Heinrich Mann à la présidence du S.D.S., et son acceptation par 

l’I.V.R.S., apparaissent comme la conséquence logique des développements internes à 

l'émigration allemande en France depuis le début de l'année 1934. Heinrich Mann même 

s'était présenté en figure de l'intégration, par son plaidoyer pour une clarification intellectuelle 

et politique à l'intérieur des partis et des groupes de l'émigration, ayant pour objectif le 

rassemblement de l'émigration allemande, qui devait également être le porte-voix de ceux qui, 

à l'intérieur de l'Allemagne, avaient été réduits au silence. En l'occurence, dans l'un de ses 

essais, intitulé « L'école de l'émigration »579, publié au début de l'année 1934, il se 

positionnait déjà comme rassembleur et moteur de l'émigration. Ce texte se plaçait dans la 

continuité de son premier essai intitulé « Les devoirs de l'émigration »580, tous deux avaient 

été publiés dans le recueil d’essais Der Sinn dieser Emigration.  

Dans le texte publié le 1er avril 1934 par le Pariser Tageblatt, il appelait au 

rassemblement et, comme nous l'avons mis en évidence dans son précédent essai, il donnait 

un sens à l'action commune des exilés : « L'émigration devrait former une aristocratie des 

travailleurs et des penseurs pour pouvoir se présenter à l'avenir. Il s'agit là de sortir une nation 

en dehors de la région des catastrophes et d'établir à nouveau le lien perdu avec le monde 

civilisé. »581 Il cherchait là à dépasser les clivages politiques qu'il savait avoir perduré dans 

l'exil. Le rôle de l'émigration n'était pas de se battre pour ses seuls intérêts, elle devait 

 
578 Die Deutsche Freiheitsbibliothek. 
579 Mann H., « Schule der Emigration » in : Der Sinn dieser Emigration (Le sens de cette émigration), 

Europäischer Merkur, Paris, 1934, dont un extrait fut publié par le Pariser Tageblatt, 1er avril 1934, nº 311, page 

3 : « Die Emigration sollte heranbilden, um sie einst vorzuschicken, eine Aristokratie der Arbeiter und der 

Denker. Es handelt sich darum,eine Nation herauszuführen aus der Region der Katastrophen und die verlorene 

Verbindung mit der gesitteten Welt wieder herzustellen. Die Emigration will keinen Krieg gegen ihr Land. (…) 

Die Emigration ist eingesetzt vom Schicksal, damit Deutschland das Recht behält, sich zu messen an der 

Vernunft und an der Menschlichkeit ! Ohne die Emigration könnte es dies heute nicht, sie allein ist übrig als ein 

Deutschland, das lernt, denkt und Zukunft erarbeitet. Eine Emigration,die sich behauptet, wird ihre leidvoll und 

kämpfend erworbene innere Zucht einst übertragen auf ihr ganzes Volk… Die Emigration lebt arm, 

sehnsuchtsvoll und vomn Zweifeln bedrängt. (…) Behauptet euch und lernt, dann werden viele von euch es 

wiedersehen, und es wird das eure sein ! » 
580 Mann H., « Aufgaben der Emigration », op. cit. 
581 Mann H., « Schule der Emigration », Pariser Tageblatt, 1er avril 1934, nº 311, page 3 : « Die Emigration 

sollte heranbilden, um sie einst vorzuschicken, eine Aristokratie der Arbeiter und der Denker. Es handelt sich 

darum, eine Nation herauszuführen aus der Region der Katastrophen und die verlorene Verbindung mit der 

gesitteten Welt wieder herzustellen. » 
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défendre l'Allemagne entière et combattre pour elle : « L'émigration ne veut pas la guerre 

contre son pays. (...) L'émigration est investie par le destin pour que l'Allemagne conserve le 

droit de se mesurer à l'aune de la raison et de l'humanité ! Sans l'émigration elle en serait 

incapable, elle est la seule Allemagne qui reste, qui apprend, pense et travaille pour l'avenir. 

»582 Si l'idée de la « vraie Allemagne », ou de la « meilleure Allemagne », n'était pas ici 

clairement exprimée, il présentait la raison d'être du rassemblement des exilés en un front uni, 

l'émigration se devait de représenter l'Allemagne, même en exil. L'émigration devait incarner 

la conscience libre et intacte de l'Allemagne oppressée, et ce, jusqu'à l'intérieur de ses 

frontières : « Une émigration, qui tient ferme, pourra un jour transmettre à tout son peuple sa 

discipline intérieure qu'elle a acquise dans la souffrance et en combattant... »583 Dans cet 

essai, Heinrich Mann se positionnait ouvertement en figure incontournable de l'exil, en porte-

parole de l'Allemagne, celle de l'exil et celle oppressée et réduite au silence de l'autre côté du 

Rhin. 

 

Cela l'amena à jouer un rôle important sur le « front culturel ». En novembre 1933, le 

Comité Mondial d'Aide pour les Victimes du Fascisme hitlérien584 décida de créer un lieu 

central pour organiser et mettre à disposition l'ensemble des matériaux qu'ils avaient 

jusqu'alors rassemblés, en l'occurence des extraits de journaux, de la documentation, des 

photographies, des livres et des revues, depuis le printemps 1933. L'institution prenait le nom 

d'Archives Internationales Antifascistes585, elles entreprirent une intense activité de 

rassemblement, dont l'objectif était d'offrir un aperçu de toutes les publications fascistes. En 

février 1934, les Archives Internationales Antifascistes décidèrent la préparation d'une 

campagne de protestation contre la terreur culturelle dans l'Allemagne de Hitler. L'un des 

premiers objectifs de cette campagne était de mettre en place une bibliothèque rassemblant les 

livres brûlés et interdits. Une réception fut donnée par cette même institution dans la maison 

de l'écrivain français Renaud de Jouvenel, au début du mois de janvier 1934, dans le but de 

développer ce projet.  

Le Pariser Tageblatt rapportait la tenue de cet événement, dans ses colonnes à la date 

du 16 janvier 1934 : « à Paris, sous l'égide du "Comité International d'Aide pour les Victimes 

 
582 Mann H., « Schule der Emigration », op. Cit. : « Die Emigration will keinen Krieg gegen Ihr Land. (…) Die 

Emigration ist eingesetzt vom Schicksal, damit Deutschland das Recht behält, sich zu messen an der Vernunft 

und an der Menschlichkeit! Ohne die Emigration könnte es dies heute nicht, sie allein ist übrig als ein 

Deutschland, das lernt, denkt und Zukunft erarbeitet. » 
583 ibidem : « Eine Emigration, die sich behauptet, wird ihre leidvoll und kämpfend erworbene innere Zucht einst 

übertragen auf ihr ganzes Volk... » 
584 Welthilfskomitee für die Opfer des Hitlerfaschismus. 
585 Internationales Antifaschistisches Archiv (I.A.A.). 
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du Fascisme hitlérien", (...) se sont constituées les "Archives Internationales Antifascistes", 

dont l'objectif est de donner un aperçu complet et organisé de toutes les publications du 

fascisme allemand et international. Au-delà de cela, il est prévu le 10 mai, le "jour des livres 

allemands brûlés", journée lors de laquelle les chefs-d'oeuvre de la littérature, de la 

philosophie, de la sociologie et de la politique ont été brûlés sur les bûchers de la barbarie, 

l'année précédente, en Allemagne, d'inaugurer à Paris une grande bibliothèque qui veut 

rassembler à nouveau toutes ces oeuvres brûlées, interdites et censurées. Ces projets des 

Archives ont été développés pour la première fois devant un cercle restreint et 

particulièrement intéressé d'écrivains, de scientifiques, de politiciens allemand, français et 

anglais, qui étaient venus pour une réception donnée par M. Renaud de Jouvenel pour les 

Archives dans son appartement. (...) Le directeur des archives, Dr A. Kantorowicz, présenta 

un aperçu rapide des matériaux rassemblés jusqu'à présent par les Archives et développa les 

projets pour l'achèvement des Archives et de la bibliothèque qui doive devenir le centre des 

activités culturelles et politiques du combat contre la barbarie fasciste.»586 Le comité mondial 

d'aide aux victimes du fascisme allemand plaçait ainsi sous son égide la création d'une 

bibliothèque allemande de l'exil. Le projet trouva rapidement un écho international.  

Ainsi, en février 1934 à Paris, était fondé un comité d'initiative pour la création d'une 

"Bibliothèque Allemande de la Liberté", qui avait également des antennes à Londres et en 

Suisse. C'était Kantorowicz, en sa qualité de directeur des Archives Internationales 

Antifascistes, qui avait organisé ce comité devant réaliser la bibliothèque et rassemblant tous 

les livres bannis et brûlés par les nazis, un projet qu'il avait lui-même exprimé dès juin 1933. 

Parmi les membres du comité, H.G. Wells, Joseph Roth, le professeur Levy-Bruhl, Hanns 

Eisler, Alfred Kerr, E.E. Kisch, Rudolf Leonhard, Hubertus Prinz zu Löwenstein, Rudolf 

Olden, Anna Seghers, Ernst Toller ou encore Georg Bernhard, entre autres, étaient présents. 

André Gide, Romain Rolland et Lion Feuchtwanger en devenaient présidents d'honneur, et 

c'est Heinrich Mann qui en était nommé à la présidence.  

 
586 Pariser Tageblatt, 16 janvier 1933, p.3 : « In Paris hat sich unter dem "Internationalen Hilfskomitee für die 

Opfer des Hitlerfaschismus", (…) das "Internationale Antifaschistische Archiv" konstituiert, dessen Ziel es ist 

eine vollkommene und geordnete Übersicht über alle Erscheinungen des deutschen und des internationalen 

Faschismus zu geben. Darüber hinaus ist geplant am "Tag des verbrannten deutschen Buches", dem 10. Mai, 

dem Tage, an dem auf den Scheiterhaufen der Barbarei im vorigen Jahre in Deutschland die Hauptwerke der 

Literatur, Philisophie, Soziologie und Politik verbrannt wurden, eine grosse Bibliothek in Paris einzuweihen, die 

alle jene verbrannten, verbotenen, zensurierten Werke erneut sammeln will. Diese Absichten des Archivs 

wurden zum ersten Mal vor einem engeren und besonders interessierten Kreise von deutschen, französischen und 

englischen Schriftstellern, Wissenschaftlern, Politikern entwickelt, die zu einem Empfang gekommen waren, den 

Herr Renaud  de Jouvenel in seiner Wohnung für das Archiv gab. (…) Der Leiter des Archivs, Dr. A. 

Kantorowicz, gab eine kurze Übersicht über die bisher vorliegenden Materialsammlungen des Archivs und 

entwickelte die Pläne für den Ausbau des Archivs und der Bibliothek, die zu Zentren des aktiven 

kulturpolitischen Kampfes gegen die faschistische Barbarei werden sollen. »  
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Le 14 avril 1934, Heinrich Mann faisait paraître dans les colonnes de revue Gegen-

Angriff un appel intitulé « la Bibliothèque Allemande de la Liberté ». Dans ce texte, il 

rappelait d'abord l'un des devoirs qui revenaient aux émigrés et qu'il avait énoncé, notamment, 

dans plusieurs essais de son recueil intitulé Le sens de cette émigration. En l'occurrence les 

exilés allemands devaient incarner et assumer l'héritage intellectuel et progressiste de 

l'Allemagne des siècles précédents. Pour lui, la bibliothèque de la liberté incarnait 

parfaitement cette idée : « Le Comité d'initiative pour la création d'une Bibliothèque 

Allemande de la Liberté se charge d'une grande mission à assumer. Ceci est la première 

entreprise culturelle globale pour le sauvetage et la conservation de tous les biens culturels, 

historiques et vivants, que l'Allemagne des XVIIIe, XIXe et XXe siècles a produit et a 

transmis au monde, depuis la catastrophe Allemande de 1933. Les oeuvres des siècles passés, 

et pas seulement les livres des auteurs vivants, ont été brûlés sur les places allemandes et 

supprimés des bibliothèques allemandes, sous l'approbation des ministres, des professeurs et 

des étudiants nationaux-socialistes. La tradition qui s'interrompt brusquement en Allemagne, 

elle repose maintenant sur les mêmes intellectuels qui commencent à ériger la Bibliothèque 

Allemande de la Liberté – et veulent l’inaugurer pour l'anniversaire de l'ignoble incendie. » 587 

Dans la suite de son texte, Heinrich Mann appelait également l'ensemble du monde 

intellectuel, pas seulement en France, mais également aux États-Unis et en Angleterre, à 

soutenir, tant matériellement qu'intellectuellement, l'existence de cette bibliothèque. Il 

insistait, d'autre part, sur l'importance que celle-ci représentait pour les émigrés, non 

seulement en tant que garante de l'héritage culturel allemand, mais aussi sur le plan de 

l'existence matérielle des émigrés eux-mêmes, en cela qu'elle offrait un travail et un revenu à 

quelques intellectuels : « Ils ne peuvent seuls suffire à la tâche, et ils appellent, de ce fait, les 

amis anglais, français et américains à apporter leur aide... (...) Que la Bibliothèque Allemande 

de la Liberté trouve encore beaucoup d'amis actifs ! (...) Leurs contributions assurent 

 
587 Mann, H., in : Gegen-Angriff, « Die Deutsche Freiheitsbibliothek », 14 Avril 1934 et in : Mann H., 

Verteidigung der Kultur, page 87 : « Das Initiativkomitee zur Schaffung der Deutschen Freiheitsbibliothek hat 

eine große und verpflichtende Mission auf sich genommen. Dies ist seit der deutschen Katastrophe von 1933 das 

erste umfassende kulturelle Unternehmen zur Rettung und Erhaltung aller historischen und lebendigen 

Kulturgüter, die das Deutschland des achtzehnten, neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts hervorgebracht 

und der Welt übergeben hat. Werke vergangener Jahrhunderte, nicht nur die Bücher von Lebenden, sind unter 

dem Beifall nationalsozialistischer Minister, Professoren, Studenten auf den deutschen Plätzen verbrannt, aus 

deutschen Bibliotheken entfernt worden. Die Tradition, die in Deutschland gewaltsam abbricht, sie ruht jetzt auf 

denselben Intellektuellen, die darangehen, die Deutsche Freiheitsbibliothek zu errichten – und sie einweihen 

wollen am Jahrestage der schändlichen Brandstiftung. » 
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l'existence de quelques travailleurs intellectuels, qui seront employés à la bibliothèque ; plus 

encore, chaque contribution sert à conserver les valeurs qui le méritent le plus. »588 

 

Heinrich Mann, en compagnie de Joseph Roth et Rudolf Olden, apparaissait pour la 

première fois dans le cadre d'une action du Comité Mondial d'Aide aux Victimes du Fascisme 

Allemand. En l'espace de quelques semaines, le comité réussit à installer la bibliothèque dans 

un ancien atelier de peintre et à rassembler une base de collection de livres. En effet, les 

émigrés qui avaient réussi à sauver leurs livres et à les emmener avec eux en exil, mais qui se 

retrouvaient dans des chambres d'hôtel exigues, n'avaient aucun moyen de les organiser et de 

les exposer. Ils apportèrent donc leur contribution à la bibliothèque et à la mise en place d'un 

fonds de livres. Le jour de l'inauguration, les salles de la bibliothèque étaient, ainsi, pleines de 

carton remplis de livres, car les rayonnages manquaient encore. D'autre part, des maisons 

d'édition et des mécènes étrangers permirent, par leurs dons, de compléter la collection. Le 

fonds de la bibliothèque comprenait entre 13 000 et 20 000 ouvrages.  

Cinq jours avant l'inauguration, le Pariser Tageblatt, annonçant la cérémonie, 

informait également qu'une deuxième bibliothèque était en projet : « Le 10 mai sera ouvert à 

Paris la "Bibliothèque des Livres brûlés". Le même jour à Londres a lieu une réception,... (...) 

À la suite de l'ouverture de la bibliothèque parisienne, il est prévu qu'une autre "Bibliothèque 

des Livres brûlés" soit créée à Londres. »589  La Bibliothèque Allemande de la Liberté ouvrait 

ses portes le 10 mai 1934, à l'occasion de l'anniversaire de l'autodafé des livres, au nº 65 du 

boulevard Arago. Heinrich Mann en avait accepté la présidence avec empressement, il ne 

semble toutefois pour pas avoir été présent lors de la cérémonie d'ouverture de la 

bibliothèque590.  

Le Pariser Tageblatt rapportait ainsi dans ces colonnes l'inauguration de la 

"Bibliothèque des Livres brûlés" : « le Comité International, auquel appartiennent les 

meilleurs noms du monde des arts et de la science, est parvenu, au prix de grands efforts et 

d'une préparation consciencieuse, également soutenu par l'expert Alfred Kantorowicz, à 

 
588 ibidem : « Sie können der Aufgabe nicht alleine genügen, und sie rufen daher die Hilfe der englischen, 

französischen und amerikanischen Freunde […] an. […] Möchte die Deutsche Freiheitsbibliothek überall noch 

viele tätige Freunde finden! […] Ihre Beiträge sichern die Existenz einiger geistiger Arbeiter, die an der 

Bibliothek angestellt sein werden; aber noch mehr dient jeder Beitrag, Werte zu erhalten, die es am meisten 

verdienen. » 
589 Pariser Tageblatt, 5 mai 1934, page 2 : « Am 10. Mai wird in Paris die "Bibliothek der verbrannten Bücher" 

eröffnet werden. In London findet gleichen Tages eine Empfang statt,... (...) Es ist geplant, nach der Eröffnung 

der Pariser eine weitere "Bibliothek der verbrannten Bücher" in London zu errichten. » 
590 C'est en l'occurence l'opinion d’Ursula Langkau-Alex, ce qui semble être confirmé par l'article publié dans le 

Pariser Tageblatt, daté du 11 mai 1934 (nº 413, page 2), qui relate l'inauguration de la Deutsche 

Freiheitsbibliothek et dans lequel, parmi tous les intervenants cités, il n'est fait nulle part mention d'Heinrich 

Mann. 
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rassembler une bibliothèque, qui rend, d'une manière exemplaire, accessible à tous ceux qui 

ne veulent pas en être privés le bien intellectuel, brûlé en Allemagne. De nombreuses 

personnalités issues de tous les domaines de la vie publique française, ainsi que presque tous 

les écrivains allemands réputés vivant à Paris avaient répondu à l'invitation. (...) ..., Egon 

Erwin Kisch prenait la parole. Dans son allocution, il avait une pensée, avant tout, pour les 

écrivains et les poètes qui étaient encore enfermés en prison et qui, comme Carl von 

Ossietzky, quand bien même ils obtiendraient à nouveau leur liberté, sont brisés dans leur 

corps et dans leurs âmes par la barbarie du gouvernement hitlérien. Dans une brillante 

improvisation, Kisch apostrophait alors deux représentants de l'ambassade allemande, qui 

avaient vraisemblablement été envoyés pour cette manifestation en tant qu’"observateur". "Il 

est bon", disait Kisch, que vous soyez là pour vous rendre compte que le combat contre la 

barbarie et l'inculture de l'Allemagne de Hitler se poursuit inlassablement". La bibliothèque 

s'étend pour le moment sur deux salles, mais elle sera, prochainement, considérablement 

agrandie, dès qu'elle disposera pour cela de moyens adéquats. À New York à Londres, de 

même, avait lieu l'ouverture de leurs bibliothèques respectives ;... »591. Le secrétaire général 

était Kantorowicz, en tant que président d'honneur on retrouvait les initiateurs, à l'exception 

de Lévy-Bruhl remplacé par André Gide.  

En collaboration avec le S.D.S., ils tentaient de réaliser leur triple intention, d'une part 

montrer une vie culturelle libre, ensuite cultiver l'héritage humaniste et enfin politiser la 

création littéraire contemporaine. L'objectif était non seulement de réunir les livres allant de 

Lessing à Heinrich Mann, de Heine à Wassermann, de Marx à Staline et de Voltaire à Gide, 

mais également de stimuler et promouvoir de jeunes auteurs allemands au sein de 

l'émigration. À cette fin, fut créé un prix Heinrich Heine remis chaque année à partir de 1935. 

La production littéraire des écrivains de l'émigration fut rassemblée et certains titres choisis 

furent diffusés illégalement en Allemagne. Ils entreprirent de rassembler au moins derrière le 

 
591 Pariser Tageblatt, 11 mai 1934, page 2 : « Das Internationale Comité, dem die besten Namen der Welt in 

Kunst und Wissenschaft angehören, hat es nach grossen Mühen und sorgfältigen Vorbereitungen und unterstützt 

von dem sachkundigen Alfred Kantorowicz, verstanden, eine Bibliothek zusammenzubringen, die in 

vorbildlcher Weise das in Deutschland verbrannte Geistesgut all denen zugänglich macht, die es nicht missen 

wollen. Zahlreiche Persönlichkeiten aus allen Gebieten des öffentlichen Lebens Frankreichs, sowie fast alle in 

Paris lebenden deutschen Schriftsteller von Ruf hatten der Einladung Folge geleistet. (…) …, nahm Egon Erwin 

Kisch das Wort. Er gedachte in seiner Ansprache vor allem der Schriftsteller und Dichter, die noch im Gefängnis 

sitzen und die, wie Carl von Ossietzky, selbst wenn sie ihre Freiheit wieder erhielten, durch die Barbarei der 

Hitlerregierung an Leib und Seele gebrochen sind. In einer brillianten Improvisation apostrophierte Kisch dann 

zwei Vertreter der Deutschen Botschaft, die offenbar als „Beobachter“ zu dieser Kundgebung entsandt worden 

waren. „Es ist gut“, sagte Kisch, „dass Sie hier sind, um sich Rechenschaft darüber abzulegen, dass der Kampf 

gegen die Barbarei und den Ungeist Hitlerdeutschlands unermüdlich weitergeführt wird!“ Die Bibliothek 

umfasst im Augenblick nur zwei Räume, wird aber demnächst wesentlich erweitert werden, sobald die Mittel 

dazu zur Verfügung stehen. In New York und London fand ebenfalls die Eröffnung der dortigen Bibliotheken 

statt; ...» 
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drapeau de l'intérêt culturel commun la masse hétérogène, désorientée et désintéressée des 

émigrants. Des lectures, des représentations théâtrales, des soirées de danse et chansons 

populaires furent organisées, et lorsque l'occasion s'en présentait des manifestations politiques 

furent données. Il fallait pouvoir étudier l'adversaire, ce grâce aux matériaux des archives 

internationales antifascistes, auxquelles la Bibliothèque Allemande de la Liberté était affiliée. 

Celle-ci apporta en compagnie du S.D.S. une contribution précoce à l'idéologie du 

Volksfront allemand en opposant la culture, comprise dans le sens de la formation et de la 

civilisation, à la barbarie du fascisme et du nazisme. Néanmoins les causes de la déchéance 

culturelle allemande ne furent que peu discutées ou clarifiées. Ainsi la bibliothèque se 

développa rapidement en un centre indispensable de documentation, d'exposition et de 

propagande de l'exil antifasciste à Paris.  

 

Un an après la fondation de la "Bibliothèque Allemande de la Liberté", dans une 

tribune publiée le 20 mai 1935 dans la revue Die Wahrheit592, Heinrich Mann faisait un court 

résumé de l'action de la Bibliothèque et dressait le bilan de sa première année d'existence. Il 

en avait été nommé président lors de sa création et il faisait, depuis lors, également partie de 

la présidence du S.D.S.. Il rappelait, d'abord, les réussites de la bibliothèque, elle avait été 

pensée comme l’instrument de la sauvegarde de l'héritage littéraire et intellectuel allemand, et 

lui avait permis non seulement de continuer à exister, mais aussi de produire de nouvelles 

oeuvres. Pour Heinrich Mann, la bibliothèque représentait l'un des grands succès de l'action 

unie des émigrés allemands. Les livres qu'elle rassemblait étaient l'expression de la vraie 

culture Allemande : « La Bibliothèque Allemande de la Liberté et précieuse, en cela qu'elle 

présente au regard plusieurs faits accomplis, qui sont bon à savoir. Premièrement : la 

littérature allemande n'a pas pu être brûlée, elle est là. Ensuite : la littérature allemande n'est 

pas une littérature provinciale, elle trouve sa place devant le monde, les personnalités les plus 

considérées de la vie publique de plusieurs pays prennent position en sa faveur. Enfin : ce que 

la Bibliothèque Allemande de la Liberté montre et présente, ce sont les mêmes livres qui sont 

exposés et demandés partout à l'extérieur du IIIe Reich. Eux seuls incarnent la germanité 

intellectuelle, ce n'est que par eux que l'on peut apprendre à la connaître. »593 L'existence et le 

 
592 Revue  paraissant à Prague. 
593 « Ein Jahr Deutsche Freiheitsbibliothek », in : Die Wahrheit, 20 mai 1935 et in : Mann H., Verteidigung der 

Kultur, op. cit., p. 118 : « Die Deutsche Freiheitsbibliothek ist wertvoll dadurch, daß sie vor Augen führt 

mehrere Tatsachen, die gut zu wissen sind. Erstens: die deutsche Literatur hat nicht verbrannt werden können, 

sie ist da. Sodann: die deutsche Literatur ist keine Provinzliteratur, sie behauptet sich vor der Welt, angesehenste 

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus mehreren Ländern treten für sie ein. Endlich: was die Deutsche 

Freiheitsbibliothek zeigt und darbietet, sind dieselben Bücher, die überall, außer Dritten Reich, ausgestellt und 

gefragt werden. Nur sie vertreten das geistige Deutschtum, nur aus ihnen lernt man es kennen. » 
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développement de la bibliothèque témoignaient de l'échec de la politique menée par les nazis 

dans le domaine culturel. La bibliothèque en était la preuve même.  

L'objectif de Heinrich Mann était de donner aux émigrés une image positive de leur 

propre action. À un mois du grand congrès des écrivains de juin 1935, il réaffirmait la force et 

la vitalité de la culture allemande libre. Le national-socialisme se révélait impuissant à 

emprisonner et à prendre le contrôle du monde culturel allemand. La barbarie nazie niait la 

civilisation mais ne pouvait la détruire : « On ne détruit par le noyau et le contenu de notre 

civilisation, seulement pour être national, d'une manière pratique et incontrôlée. (...) La 

littérature mondiale de langue allemande ne sombre pas, parce qu'un régime, qui doit la 

craindre au plus haut point, l'en a isolé temporairement d'un unique pays. Isolé est le pays, 

mais libre est la littérature : la Bibliothèque Allemande de la Liberté l'atteste. »594 À partir du 

milieu de l'année 1935, les Mitteilungen der Deutschen Freiheitsbibliothek595 parurent en tant 

qu'organe de presse de la bibliothèque, elles publièrent, par exemple, en plusieurs numéros, 

les matériaux du congrès des écrivains à Paris de juin 1935. La revue consacra, également, 

plusieurs numéros à la question de la création d’un Volksfront allemand. La Bibliothèque 

Allemande de la Liberté fut perquisitionnée par la police française au début du mois de 

septembre 1939. Il semble que les documents qu'elle rassemblait soient tombés aux mains des 

nazis pendant l'occupation de la France. 

 

 

4/. Le Congrès International des Écrivains pour la Défense de la Culture : 

 

Du 21 au 25 juin 1935, à Paris au palais de la Mutualité, se tint le premier Congrès 

International des Écrivains pour la Défense de la Culture. Près de deux cent cinquante auteurs 

en provenance de trente-huit pays différents y participèrent. Parmi eux : Heinrich Mann, 

André Gide, Aldous Huxley, Edward Morgan Forster, André Malraux, Paul Nizan, Ilia 

Ehrenburg, Julien Benda, Boris Pasternak, Louis Aragon, Robert Musil, Bertolt Brecht, Henri 

Barbusse ou encore Anna Seghers. Ce congrès, entre autres choses, occasionna un vaste débat 

sur les fondements moraux et intellectuels à partir desquels les exilés antifascistes purent 

s'entendre et combattre ensemble en un front uni. Cet événement marque également une date-

clé du développement du front culturel antifasciste, si les intellectuels exilés n'étaient pas 

 
594 ibidem, p. 118 : « Den Kern und Inhalt unserer Zivilisation zerstört man nicht, nur um auf bequeme, 

unbeaufsichtigte Art national zu sein. Die Weltliteratur deutscher Sprache geht nicht unter, weil ein Regime, das 

sie sehr fürchten muß, das einzelne Land zeitweilig gegen sie abgesperrt hat. Abgesperrt ist das Land, aber frei 

ist die Literatur. Die Deutsche Freiheitsbibliothek bezeugt es. » 
595 Informations de la bibliothèque Allemande de la liberté. 
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d'une opinion unie à propos des bases intellectuelles et matérielles à donner à leur combat, 

c'est leur hostilité à l'égard du fascisme qui les rassemblait.  

La difficulté était d'arriver à faire s'entendre les deux tendances majeures de 

l'émigration qu'étaient la bourgeoisie et les tenants du socialisme, ce qui revenait surtout à 

faire la synthèse de l'humanisme et de la doctrine marxiste. Il s'agit là d'un mouvement de 

rapprochement intellectuel et idéologique qui allait permettre l'union sous la bannière des 

différents mouvements de Front populaire, l'émigration allemande n'y faisant pas exception. 

Certains des écrivains présents à ce congrès s’y appliquèrent, André Gide, notamment, dans 

son discours prononcé le 22 juin 1935, tentait le rapprochement : « Tout comme je pense, en 

toute conviction, pouvoir être aussi bien individualiste qu'acquiescer au communisme, qui 

m'aide même à être individualiste. Car je l'ai toujours soutenu : chaque être sert au mieux la 

communauté justement en défendant sa particularité. J'y adjoint aujourd'hui une autre thèse, 

l'opposé et la conséquence de la première : c'est justement dans une société communiste que 

chaque individu, la particularité de chaque individu, peut s'épanouir le plus complètement. 

Ou, comme Malraux l'a dit, il y a peu, dans une préface déjà célèbre : "Le communisme rend 

à l'individu sa fécondité." »596 L'objectif était de redonner sa place à l’individu dans la 

doctrine socialiste.  

 

Klaus Mann, le lendemain dans l'après-midi, le thème à l'ordre du jour étant 

l'humanisme, apportait sa réponse et définissait le concept d'« humanisme socialiste ». Sa 

réflexion partait de la question de savoir pourquoi le nazisme avait exercé un tel pouvoir de 

séduction sur la jeunesse, au détriment des partis de gauche. Cela l'amenait à reprocher à la 

définition que l'on avait donnée du socialisme d'avoir été trop stricte et trop sévère, générant 

d'une part l'absence d'enthousiasme de la jeunesse pour l'idée socialiste, opposée à l'émotion 

suscitée par le nazisme, mais également l'exclusion et le retrait de nombre de compagnons : « 

Pourquoi une aussi grande partie de la jeunesse nous échappe-t-elle ? (...) On a trop restreint 

le concept de socialisme, le concept de l'avenir pour lequel le combat, déjà, se justifie, et 

même qui exalte au combat. (...) Est-ce que j'ose critiquer Marx ? (...) Mais [son œuvre] ne 

 
596 Klein Wolfgang, Paris 1935. Erster Internationaler Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur, 

Akademie Verlag, Berlin, 1982, p. 124 :  « Ebenso wie ich meine, aus voller Überzeugung Individualist sein und 

gleichzeitig den Kommunismus bejahen zu können, der mir sogar hilft, Individualist zu sein. Denn ich habe 

immer behauptet: Gerade durch die Bewahrung seiner Besonderheit dient jedes Wesen am besten der 

Gemeinschaft. Ich füge dem heute eine andere These hinzu, die Gegenstück und Folge der ersten ist: Gerade in 

einer kommunistischen Gesellschaft kann sich jedes Individuum, die Besonderheit jedes Individuums, am 

vollständigsten entfalten. Oder, wie es Malraux kürzlich in einem bereits berühmten Vorwort gesagt hat: „Der 

Kommunismus gibt dem Individuum seine Fruchtbarkeit wieder.“ » Il  s'agit là du deuxième discours de Gide à 

ce congrès après le discours d'ouverture prononcée la veille au soir. 
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répond pas à toutes les questions, elle ne satisfait pas chaque aspiration. (...) Il faut ici exiger 

la tolérance et la liberté de conscience. Nous ne les avons pas toujours préservés. Nous étions 

exclusifs, dogmatiques. Par manque de tolérance intellectuelle, on perd des amis. »597  

Après avoir mis en lumière les manques et les erreurs qui avaient conduit à l'échec du 

socialisme rigide proposé en Allemagne, il développait le concept d’« humanisme socialiste », 

qui était à la fois la réponse aux errements qu'il avait mis en cause et l'objectif à atteindre. Il 

proposait ainsi la synthèse des valeurs humanistes et des idées socialistes : « Car ne peuvent-

ils pas être tous nos amis, ceux qui souhaitent sérieusement un avenir conforme à la dignité 

humaine ? (...) L'ordre économique juste n'est que la condition préalable à une vie humaine 

supérieure – elle n'en est jamais le sens. Le combat pour l'obtention de cet ordre plus juste, la 

nécessité de sa préservation ne sont que le moyen – quel est l'objectif ? Nous l'appelons 

l'humanisme socialiste. (...) L'esprit de 1789 et celui de la Révolution d'Octobre se pénètrent, 

se mélangent et se complètent... (...) C'est notre devoir – en fait européen – ce que nous 

résumons sous le nom d’humanisme socialiste. (...) Il favorise et encourage la croissance de 

l'individu. (...) Il est supranational, il abolit les frontières européennes mais il respecte les 

différences des nations, comme il respecte les différences des individus. Il a en lui l'esprit de 

la raison. (...) L'humanisme socialiste est l'opposé complexe et complet du fascisme. »598  

Pour Klaus Mann, l'humanisme socialiste représentait la synthèse parfaite des idées 

humanistes, qu'il reliait aux idéaux de la Révolution Française, et du socialisme. Liberté de 

conscience et respect de l'individu en étaient les conditions sine qua non de la réussite, et ces 

valeurs devaient trouver leur place dans la doctrine socialiste pour empêcher celle-ci de 

péricliter et pour qu'elle puisse se développer. L'ordre économique proposé par le socialisme 

ne devait pas être le but à atteindre, l'objectif du socialisme le dépassait, il n'était que le 

moyen. Il lui fallait servir l'individu, dont l'épanouissement constituait l'objectif et 

 
597 Klein Wolfgang, op.cit., page 153, discours de Klaus Mann du 23 juin 1935 : « Warum entgeht uns ein so 

grosser Teil der Jugend ? (…) Man hat den Begriff des Sozialismus, den Begriff der Zukunft, für die sich der 

Kampf erst lohnt, die zum Kampf begeistert, zu eng gefasst. (…) wage ich es, Marx zu kritisieren ? (…) Aber es 

beantwortet nicht alle Fragen, es wird nicht jeder Sehnsucht gerecht. (…) Hier ist Toleranz, hier ist 

Gewissensfreiheit zu fordern. Diese hat man nicht immer gewährt. Man war exklusiv, war dogmatisch. Durch 

Mangel an geistiger Toleranz verliert man Freunde. » 
598 Klein Wolfgang, op.cit., pages 153 à 156 : « Denn – könnten nicht alle unsre Freunde sein, die eine 

menschenwürdige Zukunft ernsthaftwollen ? (…) Die gerechte Wirtschaft Ordnung ist doch nur die 

Vorraussetzung für höheres Menschenleben – niemals sein Sinn. Der Kampf um die Gewinnung dieser 

gerechteren Ordnung, der Zwang zu ihrer Erhaltung sind doch nur Mittel – für welches Ziel ? Wir nennen es den 

sozialistischen Humanismus. (…) Der Geist von 1789 und der Geist der Oktoberrevolution durchdringen, 

vermischen und ergänzen sich… (…) Es ist diese Aufgabe – die eigentlich europäische –, die wir unter dem 

Namen des sozialistischen Humanismus zusammenfassen. (…) Er begünstigt und fördert das Wachstum des 

einzelnen. (…) Er ist übernational, er hebt die europäischen Grenzen auf, aber er respektiert die Unterschiede der 

Nationen, wie er die Unterschiede der einzelnen respektiert. (...) Der sozialistische Humanismus ist der 

komplexe und komplete Gegensatz des Faschismus. » 
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l'aboutissement du socialisme. À court terme, il apparaissait évident que l'objectif recherché 

ici était de faire parvenir à s'entendre les deux tendances politiques et idéologiques de 

l'émigration.  

Néanmoins, Klaus Mann ne fut pas pleinement satisfait du congrès, tant au plan 

général qu'au niveau personnel, son journal témoigne, à la date du 24 juin 1935, de sa 

déception : « Même le congrès m'a paru, dans son ensemble, raté – ou bien était-ce lié à mon 

état lamentable ? (...) Suis mécontent de mon discours – bien que les choses ne se soient pas 

trop mal passées en apparence. »599 La création de ce concept représente une date-clé dans la 

formation du Volksfront allemand puisqu'elle proposait une base idéologique commune. 

Le déroulement du congrès, en ce qui concerne les représentants de l'Allemagne en 

exil, par la tentative de synthèse qui fut faite de l'humanisme et du socialisme, apporta une 

réponse culturelle à opposer au nazisme, c'était l'Allemagne de Goethe et de Marx contre la 

barbarie. Heinrich Mann incarnait parfaitement cette synthèse et, pour cela, il fut reconnu et 

applaudi lors du congrès. Il faisait également partie de la présidence en compagnie, entre 

autres, de Jean-Richard Bloch, André Gide, Michail Kolzow et Henri Barbusse. Klaus Mann, 

dans son journal, en parle : « Quelques impressions fortes : les discours de Gide et de Malraux 

; l'ovation faite à Heinrich quand il a pris la présidence... »600 

 

L'intervention de Heinrich Mann eut lieu le 24 juin au soir, Klaus Mann qui l'avait 

rencontré au mois de mai, avait alors été frappé par son pessimisme concernant le 

déroulement et les effets à attendre du congrès : « Parlé avec Heinrich du congrès parisien de 

juin – auquel il ne veut pas se rendre. (Il est étonnant de voir avec quel pessimisme il évalue 

le sens de l'activité littéraire dans l'instant. Il diffère son effet sur l'avenir.) »601  Le point à 

l'ordre du jour abordait les problèmes de la créativité et la dignité de la pensée. Il débuta son 

exposé en présentant le danger fasciste qui menaçait la pensée individuelle et la liberté de 

conscience, il souhaitait prévenir ces auditeurs contre la pensée que seuls les pays touchés par 

le fascisme fussent concernés par ce problème. Il mettait en avant le risque de contamination 

par la gangrène fasciste des pays démocratiques auxquels il reprochait leur passivité : « C'est 

avec la conquête de la pensée individuelle que commence le monde moderne – qui est 

maintenant proche de la destruction. (...) La liberté de conscience, pour laquelle tant de 

générations ont combattu, n'est aujourd'hui plus sûre. (...) Cette tendance consciente est 

générale, au moins en Occident. (...) Il est certain que la liberté de pensée existe, sinon nous 

 
599 Mann, Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 1996, page 366. 
600 ibidem. 
601 ibidem, page 356. 
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n'aurions absolument pas pu nous rassembler. Néanmoins, là où elle est encore présente, on 

n’a malheureusement pas l'impression qu'elle passe pour une nécessité vitale. »602  

Il appelait les démocraties occidentales, par l'intermédiaire de leurs intellectuels 

présents à ce congrès, à la réaction et à la résistance contre ce phénomène. Il cherchait ici à 

leur faire prendre conscience qu'il était de leur pouvoir de s'opposer à cette tendance : « La 

résistance est à l'ordre du jour. On doit se prémunir, non par la patience, mais par des 

convictions solides. »603 Heinrich Mann s'intéressait ensuite plus particulièrement à l'ordre du 

jour et il opposait le régime nazi au système communiste sur leur influence dans les domaines 

de la pensée et de la créativité. L'auteur se différenciait alors des sociaux-démocrates, il faisait 

l'apologie de l'URSS qui, selon lui, permettait à tous les individus d'exprimer leur potentiel et 

de s'épanouir pleinement. En cela, lui aussi, il rapprochait les valeurs humanistes du système 

soviétique qui encourageait l'épanouissement de chaque individu. Et il opposait à ce modèle 

celui du régime nazi qui, par son idéologie et ses méthodes, annihilait les conditions 

premières nécessaires à toute création artistique et intellectuelle : « Il serait au contraire 

étonnant qu'un chef-d'oeuvre surgisse là où l'amour de la vérité est renié et ne doit plus 

s'exprimer. »604  

Il appelait ensuite l'assemblée toute entière des intellectuels à assumer et défendre 

l'héritage culturel qui leur avait été offert, et, par là, en montrant qu'il assumait, lui, cette 

descendance, il se positionnait en figure de proue de l'émigration allemande. Il exhortait les 

intellectuels à sortir de leur passivité et à agir contre la barbarie : « Nous avons à défendre un 

passé glorieux et ce qu'il nous a légué, la liberté de pensée et la capacité d'agir par la 

connaissance. Nous devons suivre de brillants exemples. Nous sommes les successeurs et les 

défenseurs d'une grande tradition... »605 Il faisait ensuite le lien entre l'exercice du pouvoir et 

la puissance de l'esprit, il allait même plus loin en tentant de démontrer que c'était aux 

intellectuels qu'il revenait de gouverner. Eux seuls possédaient cette capacité et il était de leur 

devoir de prendre leurs responsabilités, il les y exhortait.  

 
602 Klein Wolfgang, op.cit., page 290, discours de Heinrich Mann du 24 juin au soir : « Die Eroberung des 

individuellen Denkens, damit fängt die moderne Welt an – die jetzt der Auflösung nahe scheint. (…) Die 

Gewissensfreiheit, so viele Geschlechter haben um sie gekämpft, und jetzt ist sie nicht mehr sicher. (…) Die 

bewusste Tendenz ist allgemein, wenigstens im Westen. (…) Gewiss, die Freiheit zu denken ist vorhanden, sonst 

hätten wir überhaupt nicht zusammen kommen können. Wo sie aber noch besteht, hat man leider nicht den 

Eindruck, dass sie für lebensnotwendig gilt. » 
603 Klein Wolfgang, op.cit., page 290 : « Widerstand ist geboten. Man muss sich wappnen, nicht mit Geduld, 

sondern mit gefestigten Überzeugungen. » 
604 Klein Wolfgang, op.cit., page 291 : « Erstaunlich wäre es dagegen, wenn Meisterwerke dort auftauchen, wo 

Wahrheitsliebe missfällt und überhaupt nicht hervordarf. » 
605 Klein Wolfgang, op.cit., page 291 : « Zu verteidigen haben wir eine ruhmreiche Vergangenheit und was sie 

uns vererbt hat, die Freiheit zu denken und nach Erkenntnissen zu handeln. Wir haben strahlenden Beispielen zu 

folgen. Wir sind die Fortsetzer und Verteidiger einer Grossen Überlieferung… » 
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Il mettait également en cause la faiblesse des dirigeants politiques de son époque en ce 

domaine, c'était ce qui, à ses yeux, semblait expliquer la montée du fascisme, mais aussi ce 

qui le mènerait à sa perte. La dignité de la pensée était la condition sine qua non de l'existence 

de toute société humaine : « Il faut (...) Que les hommes ayant la connaissance la plus haute et 

un pouvoir incomparable de l'esprit agissent. Seul l'esprit assure l'autorité nécessaire pour 

conduire les hommes : cela signifie un esprit de la connaissance et la fermeté. (...) Depuis un 

certain temps le niveau des puissants de ce monde chute. (...) Ou bien la dignité de l'esprit 

survit, ou alors plus rien ne tient les hommes en une forme de société. »606 Le message central 

de son discours visait à la prise de conscience par les intellectuels du rôle qu'ils avaient à 

jouer dans la défense de la culture. 

 

Cinq jours après la fin du congrès, le Pariser Tageblatt faisait paraître un article de 

Heinrich Mann dans lequel ce dernier faisait sa synthèse personnelle du congrès. Il reprenait 

les thèmes qu'il avait abordés dans son discours, notamment les menaces qui pesaient sur la 

liberté de pensée et la connaissance, dont la défense devait être une nécessité vitale. En ce qui 

concerne l'Allemagne elle-même, il se révélait assez pessimiste sur l'avenir et la possibilité de 

l'application d'un humanisme réaliste : « Il est à se demander s'il nous reste suffisamment 

d'avenir pour instaurer le nouvel "humanisme réaliste". »607 Cette touche pessimiste ne 

remettait cependant pas en cause le message principal de cet article qui visait à l'exhortation 

des intellectuels et de l'émigration.  

Il présentait les trois grands groupes d’intellectuels ayant participé au congrès. Les 

intellectuels soviétiques en étaient, à ses yeux, les privilégiés, car pour lui l'état soviétique 

assurait la liberté de pensée et protégeait la connaissance. Cette idée dénotait déjà une certaine 

forme d'aveuglement sur la situation réelle des intellectuels en Union soviétique. À l'opposé, 

les intellectuels allemands étaient les victimes, leur pays était déjà tombé dans la barbarie. 

Quant aux intellectuels français, ils avaient engagé la lutte pour la sauvegarde de ces idées : 

«Les Russes sont les aristocrates du congrès. Chez eux, à la maison, l’"humanisme réaliste" 

existe déjà. Cela signifie : ils peuvent, en raison des faits accomplis, qu'ils tiennent pour justes 

et vrais, être à nouveau humains, ils peuvent commencer, d'une manière saine, à être 

 
606 Klein Wolfgang, op.cit., page 292 : « Gehandelt soll werden (…) von Männern der allerhöchsten Erkenntnis 

und einer unvergleichlichen Geistesmacht. Nur der Geist sichert die nötige Autorität, um Menschen zu führen : 

gemeint ist ein Geist der Erkenntnis und Festigkeit. (…) Seit einiger Zeit sinkt das Niveau der Mächtigen der 

Erde. (...) Entweder die Würde des Geistes besteht, oder gar nicht hält die Menschen bei einer 

Gesellschaftsordnung. » 
607 « Wir sind da ! », Pariser Tageblatt, nº 565, 30 juin 1935, page 3 : « Fraglich ob dann noch so viel Zukunft 

übrig ist, dass man den neuen "realistischen Humanismus" einleiten kann. » 
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magnanime. La magnanimité, que l'on peut se permettre sans risque, est un privilège. Les 

Français du congrès affrontent ici-bas tous les événements. Leur part est l'impatience, 

l'exigence courroucée et la résistance qui se prépare. (...) Nous, les Allemands, nous nous 

trouvons au congrès comme sur la carte, au milieu entre les Français et les Russes. Les 

événements ne sont plus devant nous :... »608  

En dernier lieu, il abordait le sujet des intellectuels allemands en exil, victimes de 

l'oppression nazie, qui s'en trouvaient réduits au rôle de Cassandre. C'était leur seule 

contribution. Ils alarmaient et prévenaient du danger en connaissance de cause, c'était en cela 

que devait résider leur engagement. Et c'était ce qu'ils avaient, selon lui, offert au congrès : 

«Nous n'avons rien à offrir au congrès, à l'exception de notre exemple prémonitoire. Nous 

sommes là. (...) Mais la souffrance des opprimés, des spoliés et des menacés n'a que cette 

sonorité,... »609 

 

À la suite de ce congrès, dans les mois qui suivirent, la situation sur le front culturel de 

l'émigration évolua rapidement. Jusqu'alors les différents organismes et associations 

d'écrivains étaient entrés en concurrence, chacune ayant porté préjudice aux autres. Un trait 

définitif était tiré sur ces conflits avec la dissolution du B.P.R.S.610 et la liquidation de 

l’I.V.R.S.611 en décembre 1935. Sur le plan culturel, les dernières entraves à un mouvement 

d'union étaient supprimées. 

Heinrich Mann donnait à son frère un compte-rendu du déroulement du Congrès 

International des Écrivains, dans une lettre datée du 16 juillet 1935. Il en gardait une 

impression très forte, il lui semblait qu'un grand mouvement d'union des intellectuels 

antifascistes venait de naître. Il avait été, d'autre part, marqué par la présence et les 

interventions des intellectuels et écrivains russes au congrès, en lesquels il voyait les vrais 

défenseurs de la culture. Cela avait eu pour effet de renforcer ses dispositions favorables à 

l'égard de l'Union soviétique. À l'issue de ce congrès avait été mise en place une Association 

 
608 ibidem : « Die Russen sind die Aristokraten des Kongresses. Bei Ihnen zu Hause gibt es schon den 

„realistischen Humanismus“. Das heisst: sie können aufgrund vollzogener Tatsachen, die sie für gerecht und 

wahr halten, aufs neue menschlich, können anfangen, in gesunder Art hochherzig zu sein. Hochherzigkeit, die 

man sich ohne Schaden leisten darf, ist ein Vorrecht. Die Franzosen des Kongresses stehen diesseits aller 

Ereignisse. Ihr Teil ist Ungeduld, zorniges Drängen, Widerstand, der sich bereit macht. (…) Wir Deutsche 

befinden uns auf dem Kongress, wie auf der Landkarte, in der Mitte zwischen Franzosen und Russen. Vor den 

Ereignissen stehen wir nicht mehr … » 
609 ibidem : « Ausser dem warnenden Beispiel haben wir dem Kongress eigentlich nichts zu bieten. (…) Wir sind 

da. Aber das Leiden des Unterdrückten, aller Beraubten und Bedrohten, hat nur diese Klänge, nebst einem 

Stern... » 
610 Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, Féderation des écrivains prolétaires-revolutionnaires. 
611 Internationale Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller, Association internationale des écrivains 

révolutionaires. 
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Internationale des Écrivains pour la Défense de la Culture, les deux frères, Heinrich Mann et 

Thomas Mann y avaient été élus à la présidence, ce dernier n'ayant même pas participé à la 

conférence : « À Paris, j'ai vu Klaus et Golo, ce dernier en particulier comme participant 

assidu au congrès. Devant des milliers de spectateurs, le congrès s'est déroulé d’une manière 

aussi impressionnante que peut l'être la manifestation d'une opposition. Les écrivains l'ont fait 

exactement de la même manière que les partis de gauche français ; c'est justement cette 

alliance inconditionnelle de tous les non fascistes qui manquaient jusqu'alors. Lorsqu'un 

allemand intervenait, la salle se levait, et on commençait en haut à chanter l'Internationale. À 

ceux qui chantaient, on criait alors : Discipline, camarade !612 – et alors ils s'arrêtaient. Les 

discours des russes – Ehrenburg, Alexis Tolstoi, Kolzow - étaient tous complètement orientés 

sur la défense de la culture. On ne peut rien exiger de plus. Au fait, je Te joins le télégramme 

d'après lequel Tu vois Ton élection à la présidence de l'association qui a été créée. Elle n'a pas 

l'air purement communiste. J'ai moi-même également été élu en mon absence, j'étais déjà parti 

le dernier jour. Je me dis toutefois que sans le soutien russe l'Europe occidentale serait perdue. 

Nous avons seulement le choix. »613 

Un point important que l'on trouve toujours présent dans les écrits de Heinrich Mann 

repose sur l'activité d'une grande partie des intellectuels français contre le fascisme. 

L'exemple de la France revenait régulièrement dans ses articles et ses essais. En l'occurrence 

le Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes s'était positionné sur le devant de la 

scène publique par un manifeste, datée du 5 mars 1934, les initiateurs appartenaient à la 

S.F.I.O. et à la CGT. Depuis avril 1935, le Comité de Vigilance, auquel s'étaient déjà joints 

près de 3500 intellectuels, appelaient les partis à mettre en place un programme de combat de 

front uni. En juin, il était le parrain de l'Union Internationale des Intellectuels pour la Défense 

de la Culture, de la Liberté et de la Paix. Presque au même moment, lors du Congrès 

International des Écrivains à Paris, était fondée l'Union Internationale des Écrivains pour la 

Défense de la Culture, à la présidence de laquelle Heinrich Mann et son frère Thomas Mann 

 
612 en français dans le texte 
613 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 16 juillet 1935, depuis Briançon in : TM-HM Briefwechsel, 

op. cit., pages 248 – 249 : « In Paris sah ich Klaus und Golo, besonders diesen als eifrigen Kongressbesucher. 

Der Kongress ist, vor tausenden von Zuschauern, so eindrucksvoll verlaufen, wie die Veranstaltung einer 

Opposition es überhaupt kann. Die Schriftsteller haben es genau so gemacht, wie die französischen 

Linksparteien; grade dies unbedingte Zusammengehen aller Nichtfaschisten fehlte früher. Wenn ein Deutscher 

auftrat, erhob sich das Haus, und oben fing man an, die Internationale zu singen. Den Singenden wurde aber 

zugerufen: Discipline, camarades! – und dann hörten sie wieder auf. Die Reden der Russen – Ehrenburg, Alexis 

Tolstoi, Kolzow, waren ganz auf Verteidigung der Kultur gestimmt. Man kann nicht mehr verlangen. Übrigens 

lege ich Dir das Telegramm bei, woraus Du Deine Wahl in den Vorstand des gegründeten Verbandes ersiehst. Er 

sieht nicht rein kommunistisch aus. Auch ich bin in meiner Abwesenheit gewählt worden, ich war am letzten 

Tage schon abgereist. Ich sage mir indessen, dass ohne den russischen Rücksicht das westliche Europa verloren 

wäre. Wir haben nur dir Wahl. » 



241 

 

étaient désignés, et qui rassemblait en son sein les différentes tendances politiques 

antifascistes.  

À l'intérieur même des partis régnait cependant une certaine méfiance à l'égard des 

intellectuels. Heinrich Mann, bien qu'il mît l'accent sur la nécessité d'une entente entre le 

S.P.D. et le K.P.D., voyait dans la proximité de l'intellectuel au peuple un exemple français 

très particulier à suivre, et il écrivait dans Portrait d'une époque que la littérature se devait 

d'aller au peuple. Heinrich Mann admirait le rapport qu'entretenaient les intellectuels français 

avec le peuple et l'influence dont ils semblaient jouir sur la destinée du pays, ainsi que le rôle 

que la société française leur donnait : « En France se réalise ce que les intellectuels engagés 

ont voulu. »614 Il était favorablement impressionné par ce lien. Il faisait référence à l'intérêt 

que le public français semblait avoir pour les personnalités du monde intellectuel, sans se 

demander si ce public prêtait attention aux idées qu'ils voulaient transmettre. Ce qui avait 

alors marqué Heinrich Mann, c'était, d'une part, la dignité même de Léon Blum, mais 

également le détachement avec lequel il fut accueilli : « À l'occasion d'un rassemblement, 

organisée par Barbusse, apparaissait Léon Blum, le ministre désigné du Front Populaire. Les 

4000 personnes présentes ne lui accordèrent aucune attention particulière. La présence 

d'écrivains à la présidence intéresse bien plus un public parisien que des politiciens de métier, 

qu'il s'agisse ou non de personnalités. (...) La rencontre d'une foule et de deux douzaines 

d'intellectuels ne fut, ni enrichie, ni dérangée par la présence de Léon Blum »615 

 Ainsi, parallèlement au congrès des écrivains, avait eu lieu le 23 juin 1935 à 

Montreuil, dans la banlieue parisienne, la septième édition de la journée de solidarité de l'Aide 

Internationale aux Ouvriers616, Henri Barbusse en fut à l'origine. Tous les partis, les syndicats 

et les organismes de gauche y furent présents, que ce soit le PCF, la S.F.I.O., les radicaux 

socialistes ou encore la Ligue des Droits de l’Homme. Il en résulta l'appel de Montreuil qui 

exhortait à l'union de toutes les forces contre le fascisme. Heinrich Mann s'en réjouissait, y 

voyant une évolution prometteuse, au vu des problèmes d'entente entre le K.P.D. et le S.P.D. 

en exil, qui trouvaient leur origine dans l'histoire de la république de Weimar. 

 

 

 
614 Mann H., Ein Zeitalter wird besichtigt (Portrait d'une époque), Aufbau Verlag, Berlin, 1947, page 414 : « In 

Frankreich geschieht, was aktive Intellektuelle gewollt haben. » 
615 ibidem, page 416 : « Bei einer der Versammlungen, die Barbusse leitete, erschien Léon Blum, der 

ausersehene Volksfrontminister. Die viertausend Anwesenden nahmen nicht besonders Kenntnis von ihm. 

Schriftsteller im Präsidium versprechen einem Pariser Publikum mehr als die Politiker von Beruf, ob Köpfe oder 

nicht. (…) Das Zusammensein einer Volksmasse mit zwei Dutzend Intellektuellen wurde von Léon Blum weder 

bereichert noch gestört. » 
616 Internationaler Arbeiter Hilfe (I.A.H.) 
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 Heinrich Mann, par les articles et les essais qu'il avait fait paraître, avait eu une grande 

part dans l'affirmation progressive d’une communauté de l'émigration active et engagée. Les 

premières organisations de l'exil voyaient le jour et il accompagnait leur création d'une 

manière d'abord distante, puis en y prenant une part de plus en plus active. La constitution de 

la bibliothèque allemande de la liberté, dont Heinrich Mann assumait la présidence, fut la 

première grande victoire des émigrés, de par sa haute valeur symbolique. Le déroulement du 

congrès des écrivains de juin 1935 avait montré que l'engagement politique commun 

d’intellectuels d'obédiences politiques diverses était possible. La synthèse des valeurs 

humanistes et des idées socialistes, à laquelle Heinrich Mann n'avait pas manqué d'apporter sa 

contribution, avait permis de dépasser les oppositions. Le rapprochement des intellectuels des 

différentes tendances philosophiques et politiques constitue l'une des étapes majeures dans la 

formation d'un mouvement politique uni au sein de l'émigration. 
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 II/. Apogée de l'engagement en exil (été 1935 – printemps 1937) 

 

 

 

À partir de l'été 1935, un mouvement politique rassemblant les groupes et les 

tendances de l'émigration allemande se développe, la deuxième partie de l'année est le théâtre 

d'une activité politique et publique intense qui amène à la préparation de la grande conférence 

du Lutetia, le 2 février 1936. Les participants choisissent Heinrich Mann à la fonction de 

président du comité nouvellement créé, qui est organisé en commissions, dont il suit et 

encourage le travail. L'année 1936 peut être considérée comme la plus riche de la période de 

l'engagement des émigrés allemands, elle est marquée par la tenue de conférences et de 

congrès internationaux lors desquels Heinrich Mann et les autres émigrés tentent de faire 

reconnaître le Volksfront allemand sur la scène internationale. La victoire des Fronts 

populaires en Espagne et en France donne de grands espoirs aux émigrés. L'organisation d'une 

exposition sur le livre allemand libre et l'attribution du prix Nobel de la paix à Carl von 

Ossietzky, en novembre 1936, apparaissent comme des succès d'importance face à la dictature 

national-socialiste. En contrepoint, les événements internationaux, d'une part, avec le début de 

la guerre d'Espagne et l'organisation des procès à Moscou, et les affaires internes à 

l'émigration, d'autre part, sont autant de banderilles posées sur l'échine du mouvement 

politique uni de l'émigration allemande. L'année 1936 est également celle qui voit Thomas 

Mann sortir de sa réserve et prendre position officiellement contre le National-socialisme. 

 

 

1/. De la première conférence du Lutetia à la protestation Claus : 

 

 Les débuts d'un mouvement politique 

 

Les événements se précipitèrent ensuite. Du 25 juillet au 20 août 1935 se déroulait à 

Moscou le VIIe congrès mondial du Komintern, il proclamait un tournant radical dans les 

relations du Komintern avec la social-démocratie et avec les démocraties occidentales. Les 

relations qu'entretiennent le K.P.D. et le S.P.D. en exil conditionnent tout au long de la 

période les réussites et les échecs de l'engagement politique des émigrés allemands. 

L'opposition et la défiance qui règnent entre les deux partis ne remontent pas qu'aux seules 

élections pour la présidence de la république en 1932, lorsque les sociaux-démocrates 
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apportèrent leur soutien à Hindenburg contre le candidat communiste Thälmann. 

L'affrontement avait déjà commencé lors de la fondation de la république, pendant la 

révolution allemande, au moment ou le K.P.D. s'était constitué617. Dès ce moment les deux 

partis avaient choisi des voies différentes, le S.P.D. était à la tête du mouvement qui allait 

aboutir à la création de la république de Weimar, le K.P.D. voulait parvenir par la révolution à 

une république socialiste sur le modèle soviétique. Le parti communiste allemand qui 

s'appuyait, d'une part, sur les cendres de l’U.S.P.D.618, mais aussi sur les anciens membres du 

mouvement spartakiste ne put jamais pardonner l'assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl 

Liebknecht, le 15 janvier 1919, dans lequel la responsabilité du S.P.D. au pouvoir était 

engagée. Aux yeux des communistes allemands la république de Weimar n'était rien d'autre 

que le fruit d'une révolution qui n'avait pas aboutie. De plus en plus inféodé à l'Internationale 

Communiste, le parti communiste n’eut de cesse de s'opposer à la république et de faire du 

tort au parti social-démocrate, qui, il est vrai, avait fait preuve d'une certaine incapacité à 

assumer ses responsabilités politiques dans le cadre des gouvernements auxquels il avait pris 

part. Les deux partis se retrouvaient ainsi en exil à lutter pour le même objectif, la chute de 

Hitler, il était cependant difficile d'oublier quinze années d'opposition farouche et de coups 

bas. Cette situation nouvelle ne pouvait pas à elle seule faire disparaître la méfiance 

réciproque des sociaux-démocrates envers le parti communiste.  

Le VIIe congrès mondial reconnaissait en principe le potentiel antifasciste de 

l'Internationale Ouvrière Socialiste et des partis qui lui étaient rattachés. Les partis membres 

devenaient une deuxième puissance, qui n'était plus à conquérir, mais avec laquelle un front 

d'union d'une forme nouvelle devenait envisageable. La théorie du « Social-Fascisme » 

devenait sectaire et était abandonnée. Les libertés bourgeoises démocratiques des pays 

capitalistes devaient être défendues dans l'intérêt de la lutte de classes du prolétariat.  

L'exemple avait été donné au mois de juillet par l'ébauche d'une entente de Front populaire 

entre la S.F.I.O. et le P.C.F., avec le pacte d'unité d'action entre les deux partis, officialisé le 

14 juillet 1935. La première conséquence ne se fit pas attendre, dès le début du mois d'août 

1935 les représentants des différents partis de l'exil allemand se mirent d'accord sur le nom à 

donner à la nouvelle organisation commune : le « Comité Préparatoire pour la Création d'un 

Volksfront allemand » venait d'être créé. Avec deux représentants communistes, deux 

sociaux-démocrates, un sympathisant et un représentant de la bourgeoisie de gauche, le 

bureau central respectait la proportionnelle. Heinrich Mann en accepta finalement la 

 
617 le K.P.D. avait été fondé le 30 décembre 1918. 
618 Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne). 
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présidence après des pressions répétées de la part des participants. Au sein du comité il était 

officiellement l'un des représentants du S.D.S. en compagnie de Rudolf Leonhard. Les 

objectifs premiers du Volksfront allemand étaient les suivants : « 1. Promotion du combat 

commun contre la dictature brune à l'extérieur et à l'intérieur de l'Allemagne. 2. Aide 

commune à toutes les victimes de la lutte. 3. Lutte contre le danger de guerre et pour une paix 

durable et immédiate. »619  

Au début du mois de septembre, alors qu'il avait été intégré à la présidence du tout 

premier comité visant à la préparation d'un Volksfront, Heinrich Mann faisait part à son frère 

des derniers développements. Il lui laissait entendre que la situation des émigrés et de 

l'Allemagne nazie était en train d'évoluer et que quelque chose se passait au sein de 

l'émigration. Cependant, il semblait craindre plus que jamais les agents nationaux-socialistes à 

l'étranger, il avait peur que le IIIe Reich ne tente de mettre un terme aux agissements des 

exilés. Il justifiait également par cette même raison, l'abandon du projet de voyage en Suisse, 

pays dans lequel, selon lui, les oreilles du IIIe Reich étaient les plus attentives, l'affaire 

Berthold Jacob n'était pas pour le rassurer. Il restait ainsi très évasif sur les événements 

auxquels il faisait référence. Il ne parlait pas ouvertement de la première grande conférence 

politique de l'émigration, qui était en train de se préparer et qui devait se tenir à la fin du mois 

de septembre 1935, et il ne faisait aucune référence à sa présence dans le premier comité : 

« Entre-temps la situation publique s'est tendue ; on se prépare à la chute du IIIe Reich – la 

manière dont on se prépare est un processus intuitif assez mystérieux. Cela ne reste toutefois 

pas complètement confidentiel, mais malgré tout quelques pas sont quand même accomplis ; 

en admettant que ceux qui sont concernés restent provisoirement silencieux, comme il a été 

entendu, – Berlin n'a pas que des idées mystérieuses, mais aussi des espions. Si on ne peut pas 

en dire autant du reste, les espions eux sont actifs, et, malheureusement, c'est dans le pays que 

j'avais l'intention de visiter qu'ils le sont presque le plus. C'est assez, je ne dois pas entrer ici 

plus dans les détails. »620 

 
619 Complément de la lettre de Bernard à Eiche du 17 août 1935, in : Langkau-Alex, op. cit., page 164 : « 1. 

Förderung des gemeinsamen Kampfes gegen die braune Diktatur ausserhalb und innerhalb Deutschland. 2. 

Gemeinsame Hilfe für alle Opfer des Kampfes. 3. Kampf gegen die Kriegsgefahr und für den unmittelbaren und 

dauerhaften Frieden 
620 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 2 septembre 1935, depuis Nice (11, rues du congrès) in : 

TM-HM Briefwechsel, op. cit., pages 252 – 253 : « Die öffentliche Lage ist inzwischen viel gespannter 

geworden; man bereitet sich auf den Sturz des Dritten Reiches vor – ein gefühlsmässiger, ziemlich 

geheimnissvoller Vorgang, wie man sich vorbereitet. Beim Innerlichen bleibt es indess nicht ganz, auch sonst 

geschehen einige Schritte; und gesetzt, dass die Beteiligten vorläufig schweigen, wie verabredet, – Berlin hat 

nicht nur geheimnissvolle Ahnungen, sondern Spione. Wenn sonst nicht vieles, die Spione funktionieren, und 

leider fast am besten in dem Lande, das ich mir zu besuchen vorgenommen hatte. Genug, ich darf hier nicht 

ausführlicher werden. » 
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Le 5 septembre 1935, Heinrich Mann faisait publier un article dans la Neue 

Weltbühne, intitulé « Une grande nouveauté ». Ce texte marquait une rupture dans la teneur de 

son engagement. Il se référait aux récents développements en France pour lancer son premier 

grand appel pour la constitution d'un Volksfront. Il s'appuyait pour cela sur les conclusions de 

l'appel de Montreuil. Il y faisait l'éloge de l'engagement des Français ainsi que de leur 

compréhension et de leur intérêt marqué pour les affaires internes à l'Allemagne : « Nous 

n’écrivons pas, aujourd'hui, seulement par amour pour ce qui est beau et ce qui est juste : mais 

au nom de l'action immédiate. Nous montrons ici ce que la scène publique française a à dire 

sur l'Allemagne. »621  

Il débutait son article en présentant la situation intérieure en Allemagne, il cherchait à 

mettre en évidence les difficultés croissantes du régime nazi et l'écho de plus en plus faible 

que sa politique trouvait auprès de la population allemande. C'est un régime aux abois qu'il 

décrivait, il s'agissait, pour lui, en l'occurrence d'encourager l'émigration à agir, sachant que le 

peuple allemand était de son côté, il fallait qu'elle se sente liée à lui par un destin et une 

souffrance commune. En effet, jusqu'alors, les émigrés considéraient que le peuple allemand 

s'était jeté dans les bras du national-socialisme, la rupture du lien entre eux et le peuple 

affaiblissait leurs velléités d'engagement et de lutte. En réalité, l'analyse que Heinrich Mann 

partageait avec beaucoup d'autres intellectuels allemands en exil était que la petite bourgeoisie 

et le monde paysan s'étaient donnés au nazisme. L'explication du fait que ces deux catégories 

étaient si réactionnaires en Allemagne, il la faisait remonter au fait que, d'un côté, l'Allemagne 

n'avait pas connu de tradition révolutionnaire comparable à la France entre 1789 et 1791, à 

celle de 1848, ou encore celle de la Commune de Paris de 1871, et que, d'autre part, 

l'Allemagne n'était devenue un état national que très tard, irrationalité et indiscipline en 

étaient les conséquences. C'est ce qui ressortait, parmi d'autres exemples, d'un de ses articles 

parus dans le Pariser Tageblatt le 3 septembre 1935, à la mémoire de Henri Barbusse, et dans 

lequel il faisait l'apologie des intellectuels français. Ils étaient les héritiers d'une grande 

tradition que n'avait pas l'Allemagne : « Cependant bonheur et malheur... ne sont distribués 

qu'au mérite. Le pays qui a lui-même fait une grande révolution ne se laissera pas intimider et 

abrutir par le mouvement circonstanciel d'un autre pays. »622 Selon lui, les expériences 

 
621 Mann H., Die Neue Weltbühne, « Eine grosse Neuheit » („Une grande nouveauté“), 5 septembre 1935 in : 

Mann H., Verteidigung der Kultur, pp. 173 à 178, page 173 : « Wir schreiben heute nicht allein aus Liebe zur 

Schönheit und Richtigkeit: sondern um der unmittelbaren Wirkung willen. Hier wird gezeigt, was der 

französischen Öffentlichkeit über Deutschland zu sagen ist (...). » 
622 Mann H., « Henri Barbusse », in : Pariser Tageblatt, 3 septembre 1935, p. 1 : « Aber Glück und Unglück… 

sind nur nach Verdienst verteilt. Das Land, das selbst eine grosse Revolution gemacht hat, wird von der 

zeitgemäßen Bewegung eines anderen Landes nicht eingeschüchtert und nicht verdummt. » 
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révolutionnaires de la France lui accorderaient une solidité démocratique supérieure à celle 

des autres pays, c'est l'analyse qu'il en faisait au vu de l'échec de la démocratie allemande.  

Dans l'article « Une grande Nouveauté », Heinrich Mann insistait, ainsi, sur la 

prétendue crise politique que traversait le régime nazi et sur les résistances et les oppositions 

croissantes à l'intérieur du pays et dans toutes les catégories de la population. Heinrich Mann 

avait certes encore quelques contacts indirects à l'intérieur de l'Allemagne nazie, il lui arrivait 

de recevoir de leur part des courriers et il rencontrait d’autre part les derniers arrivants. 

Cependant sa source principale restait les rapports faits par les fonctionnaires des deux grands 

partis de l'exil auxquels il avait accès, comme il le mentionne dans ses mémoires623, et 

l'écrivain qui se berçait déjà d'illusions cherchait dans ces textes et ces échanges, dont la 

représentativité était douteuse, le moindre indice soutenant ses espoirs. : « Au début de 

l'automne, la crise politique et économique dans le IIIe Reich doit s'accentuer (...) Dès 

maintenant les grèves éclatent (...) le prolétariat pense le moment venu d'entreprendre quelque 

chose contre l'ennemi (...) D'un autre côté, également, les étudiants en ont assez du régime, 

eux, qui était autrefois son meilleur soutien. (...) Tout cela réuni, les ouvriers avec leur 

nouvelle ardeur au combat, les intellectuels et leur mépris, les résistances du côté des 

chrétiens croyants et des anciens combattants du front, même désordonné et sans direction 

commune, cela produit une opposition remarquable ; et elle ne doit pas rester sans direction. 

»624  

Après avoir développé le fait que le régime nazi était aux abois, et que les signes 

d'opposition et de résistance au sein de la population allemande se multipliaient, Heinrich 

Mann appelait les émigrés allemands à s'engager ensemble dans une lutte organisée contre le 

national-socialisme. C'était son premier appel pour la constitution d'un Volksfront allemand. 

Même s'il ne le citait pas explicitement, c'était l'idée qu'il voulait communiquer à ses 

compagnons d'exil. Ils devaient suivre l'exemple des intellectuels et des travailleurs français, 

qui leur avaient montré la direction à suivre et l'importance du rôle qu'ils allaient, dès lors, 

avoir à jouer. Le dépassement des contradictions internes à l'émigration en était la condition 

nécessaire, ils devaient se concentrer sur l'objectif supérieur commun, la chute du régime 

 
623 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., pages 426 – 427. Heinrich Mann consacre à cette 

question tout un paragraphe. 
624 Mann H., « Eine grosse Neuheit », op. cit., pp. 173 – 174 : « Anfang Herbst sollen im Dritten Reich die 

politische und die Wirtschaftskrise viel schärfer werden (…). Streiks brechen schon jetzt aus (…). (…) das 

Proletariat glaubt den Zeitpunkt gekommen, um etwas zu unternehmen gegen den Feind (…). Andererseits 

haben auch die Studenten das Regime satt bekommen, sie, einst seine besten Stützen. (…) Alles zusammen, die 

Arbeiter mit ihrem neuen Kampfesmut, die Intellektuellen und ihre Verachtung, die Widerstände von seiten der 

gläubigen Christen und der früheren Frontkämpfer,sogar ungeordnet und ohne gemeinsame Führung ergibt das 

eine beträchtliche Gegnerschaft; und ohne Führung muß sie nicht bleiben. » 
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national-socialiste : « Il se passe alors que des hommes à l'extérieur des frontières allemandes 

reconnaissent le danger et agissent en conséquence. Ce sont les Français. Lors d'un 

rassemblement de masse à Montreuil, le Front Populaire et toutes les organisations qui y sont 

représentées ont décidé d'adresser un appel aux groupes allemands des ennemis de Hitler, 

pour qu'ils accordent sur une action commune. Comme ils ont eux-mêmes laissés de côté tout 

ce qui les séparait pour défendre le bien impérissable de la liberté, les petits bourgeois et 

travailleurs français adressent aux Allemands de même classe le conseil urgent de la 

reconquérir et d'être, pour cela, unis. »625  

Cette « grande nouveauté » ne concernait pas que la seule reconnaissance du rôle des 

émigrés par leurs homologues intellectuels et politique étrangers, le congrès des écrivains 

avait fait évoluer les choses. Le mouvement s'était accéléré au mois d'août 1935, les émigrés 

avaient progressivement abandonné leur position attentiste, les événements n'étaient plus 

seulement derrière eux, il leur était désormais possible d'avoir prise sur leur évolution et leur 

développement. C'était cela la nouveauté. Il n'était plus les victimes passives, observateurs 

distants des gestes et des actes des peuples encore libre, n'ayant à leur faire partager que leurs 

tristes expériences. Ils avaient la possibilité de redevenir acteurs de l'histoire. D'autre part, 

Heinrich Mann insistait sur le lien commun qui les unissait aux peuples libres des pays 

démocratiques, ainsi que sur la responsabilité qui était, à cet égard, la leur : « Ils veulent dire à 

peu près ceci : "(...) nous n'hésitons pas plus longtemps pour nous mêler de vos affaires. Nous 

le faisons dans le seul et unique intérêt d'une affaire qui nous concerne tous les deux, celle de 

la démocratie. Aucun principe de non immixtion n'a de valeur. Cela suffit. (...) Nous vous 

sommons d'oublier enfin vos préjugés de classe qui ont survécu et d'intervenir (...) le danger 

devient alors pour nous toujours plus grand de perdre nos libertés. S'il n'est pas bientôt mis 

hors d'état de nuire, c'est la guerre qui vient. Vous n'êtes pas les seuls concernés par tout cela. 

Nous vous conjurons d'être unis, jusqu'à ce que vous vous unissiez plus tard à nous." C'est une 

grande nouveauté qui se réalise alors. Il n'avait jamais encore été parlé d'un pays à un autre 

ainsi. (...) Cette nouveauté, qui peut mener dieu sait où, est arrivée le 23 juin 1935. Nous 

devrions-nous souvenir de ce jour. »626 Trois semaines avant la tenue de la première 

 
625 ibidem, page 177 : « Nun geschieht es, daß Menschen außerhalb der deutschen Grenzen die Gefahr erkennen 

und danach handeln. Es sind Franzosen. Bei einer Massenversammlung in Montreuil haben die Volksfront und 

alle darin vertretenen Organisationen beschlossen, an die deutschen Gruppen der Hitlerfeinde einen Ruf zu 

richten, damit die sich einig werden über ein gemeinsames Vorgehen. Da sie selbst alles Trennende beiseite 

gestellt haben, um das unvergängliche Gut der Freiheit zu verteidigen, geben diese französischen Kleinbürger 

und Arbeiter den Deutschen gleicher Klasse den dringenden Rat, es zurückzuerobern und deshalb einig zu sein. 

» 
626 ibidem, pp. 177 – 178 : « Sie meinen ungefähr dies: „(...) wir zögern nicht länger, uns in eure 

Angelegenheiten zu mischen. Wir tun es im eigensten Interesse einer Sache, die uns alle beide angeht, und das 
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conférence du Lutétia, Heinrich Mann tentait, à travers cet article, de rassembler et d'animer 

les forces de l'émigration. Son objectif était de pousser les exilés à prendre leurs 

responsabilités et à s'engager activement dans la lutte contre le national-socialisme. 

 

Première conférence et premières actions 

 

Sous l'intitulé de « réunion du comité de la liberté »627, à la date du 26 septembre 

1935, eut lieu à Paris, à l'hôtel Lutétia, la première grande réunion politique au sein de 

l'émigration. Toutes les grandes tendances de l'émigration y étaient représentées, les 

socialistes et les syndicalistes avec, notamment, Max Braun, Viktor Schiff ou encore Kurt 

Rosenfeld, la tendance démocrate bourgeoise avec, bien évidemment, Heinrich Mann, ainsi 

que Georg Bernhard, Leopold Schwarzschild, Lion Feuchtwanger, ou encore Rudolf 

Leonhard, et les communistes, avec entre autres Wilhelm Koenen ainsi que Willi 

Münzenberg, qui avait été l'un des initiateurs de l'ouverture communiste aux autres factions de 

l'émigration. La réunion se déroulait sous la présidence de Heinrich Mann, et ce même 

Münzenberg en était l'animateur. Wilhelm Koenen en fut le premier orateur, il aborda dans 

son discours les principales déclarations issues du VIIe congrès mondial du Komintern, ce 

que Münzenberg développa plus tard dans son propre discours. L'objectif du parti devenait 

l'établissement d'une république d'après le modèle de celle de Weimar, socialiste cependant. 

Le rassemblement de toutes les forces antihitlériennes en était la condition première, le front 

de l'union prolétaire en était l'élément central.  

Une des principales nouveautés de ce discours étaient la reconnaissance de la social-

démocratie, présentée comme un facteur de pouvoir non négligeable qui effectuait en 

Allemagne un travail important. Ainsi les discours des représentants du K.P.D. lors de cette 

première réunion du comité Lutétia, que ce soit Münzenberg ou Koenen, apportèrent les 

éléments idéologiques qui manquaient au rapprochement des différentes tendances de 

l'émigration. L'élément décisif fut la reconnaissance des libertés démocratiques, plus 

particulièrement celle de la liberté de conscience. À l'intérieur de l'appareil du S.P.D. en exil, 

 
ist die Sache der Demokratie. Da hält kein Nichteinmischungsprinzip stand. Schluß damit.  (…) Wir fordern 

euch auf,eure überlebten Klassenvorurteile endlich zu vergessen und anzugreifen (…) dann wir auch für uns die 

Gefahr immer größer, unsere Freiheiten zu verlieren. Wird er nicht bald unschädlich gemacht,dann kommt 

Krieg. Das alles betrifft nicht ausschließlich euch. Wir beschwören euch, einig zu sein, bis ihr euch später mit 

uns vereint.“ Da vollzieht sich eine große Neuheit. So war von Land zu Land noch nicht gesprochen worden. 

(…) Diese Neuheit, die wer weiß wohin führen kann, hat sich zugetragen am 23. Juni 1935. Den Tag sollten wir 

uns merken. » 
627 Freiheits-Ausschuss-Sitzung. 
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la clarification n'avait cependant pas eu lieu. Viktor Schiff ne représentait pas la majorité des 

sociaux-démocrates dans son approche d'un mouvement uni. 

 

Malgré tout, à l'occasion de cette première conférence du 26 septembre 1935, un 

bureau du comité préparatoire au Volksfront fut élu, la présidence allant à Heinrich Mann, 

comprenant Willi Münzenberg, Max Braun, Georg Bernhard, Leopold Schwarzschild, Otto 

Klepper, E. J. Gumbel et laissant un siège libre pour un représentant catholique, un pour la 

présidence du S.P.D. à Prague, et encore un pour un représentant des syndicats libres. Ce 

comité fut aussitôt baptisé d'après le lieu dans lequel la conférence s'était tenue, il reçut le 

nom de « Comité Lutétia ». Le problème créé par l'emploi du terme de Volksfront était ainsi 

laissé de côté car il n'était pas du goût de certains membres de la bourgeoisie conservatrice. 

Dans une lettre à son frère datée du 3 octobre 1935, Heinrich Mann faisait part de sa récente 

élection à la présidence du Comité Mondial contre la Guerre et le Fascisme, Henri Barbusse y 

ayant tenu avant de mourir : « Depuis peu, je suis à la présidence du Comité Mondial contre la 

Guerre et le Fascisme ; Barbusse m'y avait encore désigné – Rolland, Langevin, plusieurs 

autres français, peut-être un Anglais, je suis sinon le seul de l'extérieur. »628 

Il revenait dans cette même lettre sur l'impression que lui avait laissée la première 

conférence politique de l'émigration allemande. Il voyait déjà dans les représentants 

communistes en exil les acteurs les plus dynamiques de la lutte contre le national-socialisme 

de l'étranger, à ses yeux, leurs idées avaient la plus grande force. De surcroît, l'Union 

soviétique était le point de repère central à partir duquel toute la gauche pouvait s'orienter : 

«... on a déjà une dette envers les bolcheviks. Sans eux – où y aurait-il encore quelque chose 

de réel dont la gauche pourrait se réclamer. Je voudrais te parler d'un entretien de la gauche 

allemande. Il n'y a plus personne qui ne conçoive pas les mesures socialistes radicales comme 

évidente, au cas où. » 629 

 Parmi les partisans du S.P.D., l'orientation idéologique libérale démocrate suivie par le 

Volksfront ne faisait pas l'unanimité, ils s'inquiétaient de la prépondérance prise par l'aile 

bourgeoise libérale au sein du Volksfront et ils pensaient que cela aboutirait à l'impossibilité 

d'un front uni entre communistes et sociaux-démocrates. La présence dans le bureau élu de 

 
628 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 3 octobre 1935, depuis Nice (11, rues du congrès) in : TM-

HM Briefwechsel, op. cit., pages 254 – 255 : « Seit neulich bin ich im Vorstand des Weltkomitees gegen Krieg 

und Fascismus; Barbusse hatte mich noch bestimmt – Roland, Langevin, mehrere andere Franzosen, vielleicht 

ein Engländer, sonst ich der Einzier von draussen. » 
629 ibidem., page 255 : « (…) man sieht sich schon in der Schuld der Bolschewiki. Ohne sie – wo wäre überhaupt 

noch etwas Tatsächliches, worauf die Linke pochen kann. Ich möchte Dir von einer Besprechung der deutschen 

Linken erzählen. Es gibt niemand mehr, der die radikalen sozialistischen Massnahmen nicht als 

selbstverständlich ansähe, im Fall der Fälle. » 
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Leopold Schwarzschild les irritait de par son anticommunisme notoire et ses sympathies 

conservatrices. De plus, la conversion au Volksfront de Viktor Schiff ne leur semblait pas 

crédible, lui qui s'était toujours montré partisan de l'aile droite du S.P.D.. L'âge même des 

membres du bureau pouvaient également être considérés comme un facteur négatif vis-à-vis 

de la jeunesse émigrée qui aurait des difficultés à les accepter, de surcroît, à leurs yeux, les 

membres du comité avaient fait la preuve de leur impuissance politique lors de la chute de la 

république de Weimar. D'autre part, le changement soudain d'attitude des communistes 

inspirait aux sociaux-démocrates une certaine méfiance au vu de la position tranchée et 

franchement hostile qu'ils avaient eue jusqu'alors à leur égard.  

Heinrich Mann se retrouvait tout à la fois représentant des deux organisations 

provisoires de Volksfront, avec d'une part la présidence du « Comité Préparatoire pour la 

Création d'un Volksfront allemand » et d'autre part celle du Comité Lutétia. Ce dernier comité 

faisait de plus en plus figure d'organe central du « Comité Préparatoire ». Enfin, le problème 

de l'existence de l'émigration allemande dans son ensemble, qui, jusqu'alors, avait constitué 

un frein à l'organisation et à l'action politique commune, allait devenir un moteur de l'unité. 

 

Il est important de considérer les spécificités des premières organisations de Volksfront 

allemand. Il faut d'abord souligner les particularités a priori d'un mouvement d'émigrants : 

premièrement, l'isolement de l'adversaire politique, ainsi que de la population, base à laquelle 

il ne peut s'adresser. Ensuite, les égards dus à la situation politique du pays d'accueil, n'en sont 

que les plus apparents.  

On note trois caractéristiques structurelles majeures. D'abord, et cela vaut 

particulièrement pour la France, où les ouvriers constituaient plus du tiers de l'émigration 

allemande, ce premier Comité de Volksfront  était un rassemblement d’intellectuels. On 

cherchait ainsi en vain à mobiliser les ouvriers émigrés pour le Volksfront et ses objectifs. 

Heinrich Mann évoque ce problème dans son autobiographie Portrait d'une époque, dans 

laquelle il mettait en évidence l’absence de représentation globale de l'émigration au sein du 

Volksfront, en cela qu'il n'y avait aucune représentation ouvrière : «  Le premier faux pas : les 

cinquante mille prolétaires exilés ne furent pas pris en compte – en pratique et 

personnellement. Aucun ouvrier ne siégeait au comité dont j'étais président. Les professeurs et 

les chefs de partis (...) en restèrent aux habituelles relations indirectes des classes allemandes. 

»630 D'autre part, le Volksfront était un rassemblement de personnalités plus ou moins 

 
630 Mann H., Ein Zeitalter wird besichtigt, Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1988, 3e édition 2001, page 420 : 

« Der erste falsche Schritt : die fünfzigtausend geflüchteten Proletarier blieben aus der Rechnung – praktisch und 
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proéminentes, qui, même lorsqu'elles étaient liées directement à des partis, ne voulaient, ou ne 

pouvaient pas lier leurs organisations. La troisième particularité, qui fut néanmoins également 

la principale difficulté, était celle de l'union du K.P.D. et du S.P.D., dont les oppositions 

n'avaient pas été dépassées. Même s'il semblait, à l'automne 1935, qu'une évolution était 

possible, les principaux représentants communistes et sociaux-démocrates ne voyaient dans la 

forme prise par le Comité Préparatoire du Volksfront qu'une solution d'urgence qui ne pouvait 

être que provisoire. 

 

Le 19 novembre 1935 à Paris était fondée une institution, la Freie Deutsche 

Hochschule631, qui, bien qu'elle n'ait eu aucune influence sur l'évolution organisationnelle du 

Volksfront, joua un rôle intégrateur non négligeable sur le plan intellectuel. Heinrich Mann 

s'était excusé de ne pouvoir participer à la cérémonie d'ouverture et avait envoyé un message 

de félicitations. Le Pariser Tageblatt donnait, le 21 novembre 1935, dans ces colonnes, un 

compte-rendu de l'ouverture de l'université : « L’"Université Allemande Libre à Paris", dont 

nous avons déjà rendu compte de la fondation dans le "Pariser Tageblatt", a été inaugurée par 

une fête simple dans une salle comble de la Mutualité. »632 La rédaction du journal faisait part 

de la lettre de Heinrich Mann et en retranscrivait un court extrait. Il y saluait la mission 

formatrice de la nouvelle université, qui permettrait de renouveler l'élite intellectuelle de la 

«meilleure Allemagne » : « Heinrich Mann, qui ne pouvait être présent, fit lire un message de 

félicitations. "La connaissance renforce l'homme dans le courage et dans l'honneur", écrit-il, 

et il veut dire que l'Allemagne à venir, la meilleure Allemagne, a besoin de tels hommes. La 

mission de l'Université Allemande Libre à Paris sera de les former. »633 Les cours, qui y 

furent donnés à partir de janvier 1936, tentaient de démonter l'idéologie nazie et de prouver 

que la connaissance et la science allemande n'étaient libres que dans l'émigration. 

 

Après de longues négociations entre les deux principaux partis, le K.P.D. et le S. P. D., 

ainsi qu'un pacte de non-agression réciproque pour la défense des libertés démocratiques 

proposé et rédigé conjointement par Victor Schiff, du S.P.D., et Willi Münzenberg, du K.P.D., 

 
persönlich. Kein Arbeiter sass in dem Comité, dessen Vorsitzender ich war. Die Professoren oder die Parteileiter 

(...) liessen es bei den gewohnten mittelbaren Beziehungen der deutschen Klassen. » 
631 L'Université Allemande Libre (F.D.H.). 
632 Pariser Tageblatt, 21 novembre 1935, page 3 : « Die „Freie Deutsche Hochschule in Paris“, deren Gründung 

wir im „Pariser Tageblatt“ bereits angezeigt haben, wurde mir einer schlichten Feier in dem vollbesetzten Saal 

D. Der Mutualité eröffnet. » 
633 ibidem : « Heinrich Mann, der am Erscheinen verhindert war, liess ein Glückwunschschreiben verlesen. „Das 

Wissen bestärkt den Mann in dem Mut und in der Ehre“, so sagt er, und er meint, dass das kommende, bessere 

Deutschland solche Männer brauche. Sie heranzubilden wird die Aufgabe der Freien Deutschen Hochschule in 

Paris sein. » 
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le 22 novembre au matin siégeait, dans l'appartement de Carl Spiecker, la présidence 

provisoire, c'est-à-dire le Comité Lutétia, avec Heinrich Mann, Willi Münzenberg, Max 

Braun, Otto Klepper, Leopold Schwarzschild, Rudolf Leonhard et Gottfried Salomon. 

Quarante-quatre personnes, d'après la liste officielle, prirent part à la séance plénière de 

l'après-midi, avec parmi elles dix neuf membres appartenant aux partis proches du 

mouvement ouvrier (S.P.D., K.P.D. ou encore S.A.P.). Rudolf Breitscheid refusait d'y 

participer tant que les principaux partis ne s'étaient pas entendus ouvertement. Parmi les 

personnalités participantes, outre ceux présents le matin, on peut citer Lion Feuchtwanger, 

Wilhelm Koenen, Victor Schiff, Alfred Kantorowicz ou encore Berthold Jacob634. L'ordre du 

jour, d'après lequel Georg Bernhard, Leopold Schwarzschild et Otto Klepper devaient aborder 

la politique financière et économique allemande, était remis en cause et Willi Münzenberg fit 

un exposé sur l'état et les perspectives de développement d'un front uni et du Volksfront qui 

emporta l'approbation de la majorité des participants, cela sous la présidence de Heinrich 

Mann. Les différents groupes et tendances de l'exil étaient tous d'accord pour admettre qu'un 

grand pas en avant venait d'être effectué. 

La séance du 22 novembre devait cependant rester la seule pour longtemps. Au niveau 

des partis, la question du travail en commun n'était pas réglée. En effet, les discussions entre 

les représentants du Comité Central du K.P.D. et ceux de la SoPaDe635 s'étaient mal passées 

lors de leur rencontre à Prague le 23 novembre 1935. D'autre part, la présidence du S.P.D. 

s'opposait à une déclaration commune avec le K.P.D., ainsi qu'à un accord de programmes sur 

les questions politiques actuelles. Les représentants du S.P.D. et de sa présidence doutaient de 

l'honnêteté de l'action du K.P.D., ils mettaient en évidence l'absence de preuve concernant 

leurs convictions démocratiques nouvelles et leur éventuelle loyauté. Walter Ulbricht, du côté 

du K.P.D., avait répondu que la loyauté ne pouvait avoir de sens que dans la collaboration sur 

le terrain, et il exigeait des accords concrets, prélude obligatoire à tout travail en commun. La 

discussion n'avait fait que renforcer les préjugés de part et d'autre. La porte était désormais 

fermée à de nouvelles discussions entre les deux partis. À qui revenait la faute ? Des deux 

côtés, on se jetait la pierre, les communistes reprochaient au S.P.D. son absence totale de 

volonté de négociation, et, de son côté, Willi Münzenberg attribuait la faute aux négociateurs 

du Comité Central du K.P.D.. Il voyait tous ces efforts réduits à néant, il se sentait désavoué 

et proposa même à Rudolf Breitscheid et à Max Braun de se rendre à Moscou pour régler la 

 
634 in : Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisation der DDR im Bundesarchiv (SAPMO), Ry 1, I 

2/3/419, Bl. 54. 
635 Sozialdemokratische Partei Deutschland, le terme de SoPaDe désigne le bureau de la présidence du parti dans 

l’émigration à Prague. 
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question de vive voix. Cet échec n'empêcha cependant pas de nombreux sociaux-démocrates, 

à titre individuel, de vouloir se joindre au mouvement de Volksfront. 

 

 L'émigration sur la scène internationale 

 

 La situation internationale commençait à se dégrader avec la guerre que l'Italie menait 

en Éthiopie. Le maintien de la paix ne pouvait plus être défendu comme un but en soi. 

Heinrich Mann, dans un article paru le 31 octobre 1935 et intitulé « La crise de la dictature », 

lançait un avertissement. Il commentait le Congrès de Nuremberg et la conférence de la 

S.D.N., les deux événements ayant lieu au mois de septembre 1935. Il écrivait que, certes, 

grâce à l'initiative de l'Angleterre, « la France et l'Angleterre [s'étaient trouvées] avec l'Union 

soviétique dans le but de la paix, mais aujourd'hui la paix est une expression qui porte plus 

loin. La paix seule est vide de sens. Elle n'en aura que lorsque les ennemis de Hitler auront 

pris le pouvoir en Allemagne. Il le sait, il hurle contre eux sa détresse des heures durant. S'il 

fallait que les puissances se rendent encore plus compte qu'il doit partir, qu'ils cherchent alors 

ses ennemis tant qu'il est temps. Ses ennemis sont prêts. »636  

Concernant le sort des émigrés, jusqu'à l'automne 1935, la Société des Nations n'était 

pas parvenue à imposer un règlement commun sur la question des réfugiés allemands à ses 

Etats membres. Chaque pays avait ses propres lois, plus ou moins restrictives, concernant 

l’accueil des émigrées. D'autre part la politique d'Appeasement à l'égard de Hitler gagnait en 

partisans et en intensité, parallèlement aux succès croissants du régime nazi qu'elle 

encourageait. La situation s'était encore dégradée depuis 1933, alors qu'il semblait déjà à 

l'époque que les démocraties occidentales, par peur de la guerre, cherchaient l'entente avec 

Hitler. Si les émigrants avaient pour eux la sympathie, les Etats concernés étaient cependant 

loin de vouloir risquer de heurter frontalement Hitler, ainsi la commission sur la question des 

réfugiés chargées de régler le problème des passeports et d'unir l'action d'aide, sous la 

direction de James MacDonald, n'avait en son sein aucun représentant de l'émigration 

allemande.  

 

 
636 « Die Krise der Diktatur », Die neue Weltbühne, 31 octobre 1935, nº 44 et in : Langkau-Alex, Ursula, op. cit., 

tome 1, page 263 : « Frankreich und England mit der Sowjetunion in Hinsicht des Frieden [gefunden, Langkau-

Alex], aber der Friede ist heute ein Ausdruck für Weitergehendes. Friede allein ergibt keinen Inhalt. Der Inhalt 

wird gegeben sein, sobald die Feinde Hitlers in Deutschland an der Macht sind. Er weiß es, er zetert gegen sie 

stundenlang. Sollte den Mächten noch etwas klarer werden, daß er fort muß, dann mögen sie sich rechtzeitig 

nach seinen Feinden umsehn. Seine Feinde stehen bereit. » 
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Néanmoins, à l'automne 1935, deux événements allaient unifier la machine du combat 

antifasciste. Ce fut d'abord la libération de Berthold Jacob de sa détention par la Gestapo. Le 

Comité Préparatoire voyait dans le « Cas Jacob », d'une part,  la possibilité de prouver 

l'urgence et la nécessité du règlement de la question des passeports par la Haute Commission 

de la Société des Nations, mais, également, un vecteur de rassemblement de l'émigration, 

quand bien même il ne serait que temporaire et dans le seul but d'autoassistance. À cette 

même époque, le gouvernement français décidait la fermeture des camps de réfugiés sarrois 

au 20 septembre 1935. Le Comité Préparatoire et le Comité d'Action pour la Liberté en 

Allemagne déposaient le mémorandum sur la Sarre devant la Société des Nations, Max Braun 

ayant transmis en mai 1935, seul devant le conseil de la Société des Nations, un mémoire de 

deux pages. L'organisation Rote Hilfe637 et l’Internationale Arbeiter Hilfe638 plaidaient 

ensemble pour le rassemblement de tous les réfugiés du nazisme en une organisation d’union 

qui les représenterait à la Société des Nations et qui devait se placer si possible sous la 

protection d'un représentant du gouvernement français. 

Un comité d'initiative, à la réalisation duquel certains membres du Comité Provisoire 

travaillaient en compagnie de Rote Hilfe et de l’Internationale Arbeiter Hilfe, qui avaient déjà 

plaidé pour une organisation d'union de tous les réfugiés du nazisme, appela à une réunion des 

représentants de toutes les organisations de l'émigration, pour le 10 novembre à Paris. À 

l'issue de cette rencontre, quinze organisations s'unifiaient ainsi sous la bannière de la 

Fédération des Émigrés d'Allemagne en France (F.E.A.F.). Elle comprenait entre autres le 

Comité d'Action pour la Liberté en Allemagne639, ainsi que la Ligue des Droits de 

l'Homme640, ou encore le S.D.S., à la présidence duquel était Heinrich Mann. Elle envoya une 

délégation de quatre représentants à la session de la Société des Nations sur la « protection 

des émigrés ». Heinrich Mann avait été désigné chef de cette délégation, Georg Bernhard en 

faisait également partie.  

Dans une lettre datée du 20 novembre 1935, Heinrich Mann faisait part à son frère de 

tout le travail dont il devait s'occuper, en ce qui concernait les différents comités auxquels il 

participait : « J'aurais beaucoup de choses à discuter dans les différents comités, je dois aussi 

parler... »641 Il faisait encore référence à son intervention devant la commission de la Société 

 
637 Secours Rouge. 
638 Aide Internationale des Ouvriers. 
639 Aktionausschuss für Freiheit in Deutschland. 
640 Liga für Menschenrechte. 
641 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 20 novembre 1935, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : 

TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 260 : « Ich werde in mehreren Comités Vieles zu besprechen haben, soll 

auch reden (…). » 
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des Nations. Il se montrait très optimiste quant à l'évolution de la situation des émigrés, il 

pensait que cette réception des délégués de l'émigration allemande étaient la première étape 

d'une reconnaissance officielle des émigrés au niveau international : « Le 26 novembre je dois 

aller à Genève avec d'autres délégués, nous serons reçus le 28 par la Société dès Nations. 

Après la mort du Haut-commissaire les émigrés vont être autorisés à avoir leur propre 

représentation. Maintenant cela arrive. »642  

La délégation fut reçue le 29 novembre 1935 à Genève par la commission d'experts de 

la Société des Nations, à laquelle elle transmît un mémorandum sur la situation des émigrés 

allemands. Il y était joint une demande en six points : premièrement, le règlement de la 

question des passeports, ensuite la garantie du droit d'asile, la protection juridique contre les 

expulsions, venait alors la liberté du droit au travail, suivi du développement des institutions 

d'assistance, et enfin l'ouverture de nouvelles possibilités d'immigration. Elle reprenait ainsi 

pour partie la demande déjà effectuée par Max Braun pour les réfugiés sarrois, étendue à 

l'ensemble de l'émigration allemande. En tant que chef de la délégation des émigrés 

allemands, Heinrich Mann adressa au comité de la Société des Nations un discours, en 

français. Il écrivait, après coup, à Arnold Zweig à ce propos : « D'où vient que l'exil est si 

riche en travail ? À Berlin je conservais, je crois, mon temps libre. En dehors des multiples 

manuscrits, un long voyage m'avait été dévolu dans l'intervalle : Paris (réunion du Comité), 

Genève (intervention à la société des Nations, pour que les émigrés obtiennent une 

représentation et des papiers). »643  

L'objectif principal de son message était de faire reconnaître l'émigration allemande 

par la Société des Nations, il se faisait ainsi le porte-parole de la communauté des exilés et se 

présentait pour défendre leurs droits : « Nous nous présentons devant vous avec l'espoir de 

gagner l'intérêt de la Société des Nations pour le sort des émigrés allemands, en particulier 

ceux qui habitent en France. On peut en estimer le nombre à 35 000. »644 Il insistait, en 

premier lieu, sur le destin des émigrés et sur leurs souffrances. Il voulait que les représentants 

de la Société des Nations prennent conscience de la situation difficile dans laquelle se 

 
642 ibidem, page 260 : « Den 26. November soll ich mit anderen Delegirten nach Genf fahren, wir werden am 28. 

vom Völkerbund empfangen. Nach dem Tode des Hohen Kommissars werden die Emigranten zur eigenen 

Vertretung zugelassen. Jetzt kommt es. » 
643 Lettre de Heinrich Mann à Arnold Zweig, 26 décembre 1935 in : Die neue Weltbühne, 19 décembre 1935 et 

in : Mann H., Verteidigung der Kultur, pages 500 – 501 : « Woher kommt es, daß das Exil so arbeitsreich ist? In 

Berlin, mit allem Trara, behielt ich, glaube ich, mehr freie Zeit. Außer vielfältigen Manuskripten war mir in der 

Zwischenzeit eine längere Reise beschieden: Paris (Comité-Sitzungen), Genf (Auftreten vor dem Völkerbund, 

damit die Emigranten eine Vertretung und Papiere bekommen). » 
644 Mann H., « Rede vor dem Völkerbund » (« Discours à la Société des nations »), Verteidigung der Kultur, op. 

cit., page 63 : « Wir treten vor Sie hin mit der Hoffnung, die Teilnahme des Völkerbundes zu gewinnen für das 

Schicksal der deutschen Emigranten, besonders derer, die in Frankreich wohnen. Diese kann man auf 

fünfunddreißigtausend schätzen. » 
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trouvaient ses compagnons d'exil. Il essayait de gagner leur sympathie et de les intéresser à la 

cause des opposants au régime nazi, contraints de quitter leur pays.  

Il mettait en avant toutes les difficultés auxquelles étaient confrontés les émigrés, et la 

détresse morale et physique qui, pour nombre d'entre eux, en résultait : « Nous n'avons pas, en 

premier lieu, à représenter leurs problèmes économiques : c'est leur détresse psychique que 

nous voulons porter devant le conseil supérieur des Nations. Il est vrai, que beaucoup des 

nôtres souffrent physiquement, parce que, coupés de la vie économique de leur pays, ils errent 

à travers les pays étrangers à la recherche d'un gagne-pain douteux... (...) Songez, je vous en 

prie, à la situation presque intenable de tels persécutés : plusieurs pays les ont déjà rejetés, ils 

sont obligés de se faire tout petit et de disparaître. Ils vivent dans l'illégalité, leur amour-

propre s’usera bientôt, et leur responsabilité arrivera à son terme. »645  

Heinrich Mann concluait son discours en appelant les représentants de la S.D.N. à 

reconnaître l'émigration allemande comme un groupe et à prendre officiellement position en 

leur faveur. Les valeurs incarnées par la S.D.N. étaient les mêmes que celles de l'émigration, 

la défense de la civilisation en étant la priorité absolue, il voulait leur faire prendre conscience 

que ce n'était pas avec l'Allemagne de l'Hitler qu'il fallait traiter, que c'étaient les émigrés qui 

incarnaient la vraie Allemagne. Le sort des émigrés allemands devait leur importer, car le 

régime nazi n'était fondé sur rien de durable et ce seraient les émigrés qui reconstruiraient une 

nouvelle Allemagne. Il demandait à la S.D.N. d'assurer la protection des émigrés allemands et 

de leur permettre d'obtenir un statut reconnaissant leurs libertés et leurs droits fondamentaux : 

« Regardez au contraire l'émigration : son ancienne patrie la persécute ; aucun autre état ne 

s'était, jusqu'alors, mis sur la piste de ses anciens membres avec une telle haine et une telle 

méchanceté. Voyez, cependant, comme ils sont, en elle, tous unis pour fermement tenir à 

l'héritage culturel, qu'il soit chrétien, humaniste, scientifique : à l'héritage commun de tous les 

êtres civilisés. Nous sommes quand même vos pairs Messieurs ! Les nazis, et leur état 

vraisemblablement de courte durée, ne le sont certainement pas, ils ne combattent pas avec 

vous ; mais nous oui, nous les émigrés, émigrés justement parce que nous sommes du même 

côté que vous et que nous sentons, au fond, la force de reconduire un jour notre patrie sous la 

 
645 ibidem : « Wir haben nicht in erster Linie ihre wirtschaftlichen Sorgen zu vertreten: ihr seelisches Leid wollen 

wir vor den obersten Rat der Nationen und Menschen tragen. Es ist wahr, dass viele der Unseren körperlich 

leiden, weil sie, abgeschnitten vom Wirtschaftsleben ihres Landes, durch fremde Städte irren auf der Suche nach 

einem fragwürdigen Broterwerb […]. Bedenken Sie, bitte, die nahezu unhaltbare Lage solcher Gehetzten: schon 

haben mehrere Länder sie abgewiesen, sie sind gezwungen, sich dünn zu machen, unterzutauchen. Sie leben 

ungesetzlich, bald wird ihr Ehrgefühl sich abnutzen, und ihre Verantwortung wird dahingehen. » 
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loi commune et dans le giron d'une humanité qui se respecte. Je vous demande ainsi de nous 

trouver digne de votre intérêt et de nous garantir votre protection. »646 

 

Appel de protestation contre l'exécution de Rudolf Claus 

 

Le régime nazi allait offrir aux émigrants une occasion très concrète permettant le 

rapprochement entre les deux grands partis ouvriers, de surcroît, dans un domaine qui 

apparaissait étranger à toutes considérations politiques et idéologiques, en l'occurrence celui 

de la solidarité. Le 17 décembre 1935, était exécuté l'ancien fonctionnaire de la société de 

transport en commun berlinoise (BVG), qui était également le chef de la section Secours 

Rouge à Berlin. Il avait été condamné à mort le 25 juillet pour haute trahison du seul fait de 

ses convictions politiques. Si les protestations contre le procès et le jugement s'étaient 

déroulées sur un plan strictement séparé, l'exécution de la peine de mort de Claus amena les 

sociaux-démocrates à faire le premier pas en direction des communistes et d'une action unie. 

Ils leur proposaient une action commune et le 20 décembre, Schiff, Breitscheid, Kirschmann, 

Max Braun et Max Brauer, pour le S.P.D., et Münzenberg, Dengel, Koenen et Beimler pour le 

K.P.D. signaient, avec la mise entre parenthèses de leurs différences de leurs oppositions, une 

protestation commune contre l'exécution de Rudolf Claus.  

Ce texte reste sans aucun doute l'impulsion décisive et accélératrice qui permit la 

fondation du Comité de Volksfront en février 1936, il parut dans les colonnes du Pariser 

Tageblatt le 22 décembre 1935. La déclaration était, en effet, explicitement commune : « 

Nous, sociaux-démocrates et communistes, face à ce nouveau meurtre éclatant, mettons de 

côté nos oppositions de principes et nos différences d'opinion tactique pour nous rassembler 

pour la première fois derrière une accusation officielle commune contre ce régime coupable. 

»647 Cet appel plaçait l'ensemble des victimes et des ennemis du National-socialisme sur un 

pied d'égalité, tous étaient concernés : « Déjà 59 antifascistes ont été décapités par la hache du 

 
646 ibidem, page 65 : « Blicken Sie dagegen auf die Emigration: ihr einstiges Vaterland verfolgt sie; kein anderer 

Staat hatte sich bisher so voll Haß und Bösartigkeit seinen früheren Angehörigen auf die Spur gesetzt. Sehen Sie, 

wie gleichwohl alle darin einig sind, dass sie festhalten wollen an der kulturellen Überlieferung, ob christlich, 

humanistisch, wissenschaftlich: an dem gemeinsamen Erbe aller Zivilisierten. Wir sind doch Ihresgleichen, 

meine Herren! Die Nazis und ihr wahrscheinlich kurzfristeter Staat sind es gewiß nicht, die kämpfen nicht bei 

euch; wir aber sind’s, wir Emigrierte, emigriert, grade weil wir auf derselben Seite stehen wie ihr und im Grunde 

die Kraft fühlen, eines Tages unser Heimatland zurückzuführen unter das gemeinsame Gesetz und in den Schoß 

einer Menschheit, die sich achtet. So bitte ich Sie denn, uns Ihrer Teilnahme würdig zu finden und uns Ihren 

Beistand zu gewähren. » 
647 « Gemeinsamer Protest deutscher Sozialdemokraten und Kommunisten » (« Protestation commune de 

sociaux-démocrates et communistes allemands »), Pariser Tageblatt, 22 décembre 1935, nº 740, p. 2 : « Wir 

deutschen Sozialdemokraten und Kommunisten stellen angesichts dieses eklatanten neuen Modes unsere 

prinzipiellen Gegensätze und taktischen Meinungsverschiedenheiten zurück, um uns zum ersten Male in einer 

gemeinsamen öffentlichen Anklage gegen das schuldige Regime zusammenzufinden.» 
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bourreau ! Déjà des milliers de sociaux-démocrates, de communistes, de catholiques et de 

juifs non politisés ont été battus, exécutés ou torturés à mort dans les camps de concentration, 

dans les geôles de la Gestapo, dans leurs propres appartements et même en pleine rue. »648 La 

volonté de rassembler l'ensemble des tendances de l'émigration apparaissait ici.  

 

Heinrich Mann se saisissait de cet événement, et il saluait dans une lettre publiée par le 

Pariser Tageblatt, dans les jours qui suivirent la conférence du Lutétia du 2 février 1936, le 

premier pas commun des sociaux-démocrates et des communistes, il en profitait, également, 

pour annoncer le début du Volksfront quelque peu prématurément. Il louait, dans ce très court 

texte, la protestation commune des représentants des deux grands partis ouvriers contre le 

meurtre judiciaire de Rudolf Claus. Il y faisait d'autre part la promotion du mouvement de 

Volksfront, sa déclaration avait été signée par de nombreuses personnalités antifascistes en 

exil, notamment Georg Bernhard, Ernst Toller, E. E. Kisch, E. J. Gumbel, Bertolt Brecht ou 

encore Bodo Uhse, leurs signatures ayant été collectées lors de la conférence du Lutétia.  

Allant un peu vite en besogne, il présentait son texte comme la première publication 

officielle au nom du Volksfront allemand. Il avait été nommé à la présidence du Comité 

Préparatoire et il annonçait par ce texte le commencement officiel du mouvement de 

Volksfront, auquel il appelait les Allemands à se rallier. Son message se divisait en deux 

parties, il commençait par dénoncer le crime de la condamnation à mort et de l'exécution de 

Rudolf Claus, qui avait provoqué une vive indignation dans le monde. Il signalait cependant 

qu'il ne s'agissait pas là du premier forfait des nazis et il présentait ainsi la nature criminelle 

du IIIe Reich : « L'exécution du blessé de guerre Rudolf Claus a indigné partout. À l'intérieur 

elle coûte au IIIe Reich d'innombrables partisans, et, par ce forfait plus que par les nombreux 

crimes qui l’ont précédé, il perd l'indulgence du monde. »649  

La deuxième partie du texte annonçait les débuts officiels du Volksfront allemand, qui 

devait son existence à l'action commune des sociaux-démocrates et des communistes. 

Heinrich Mann applaudissait cette convergence de vue et d'action provenant des partisans des 

deux camps. Il était lui-même convaincu que seule l'unité des différentes tendances politiques 

de l'exil leur permettraient de lutter efficacement et d'obtenir des résultats. Heinrich Mann 

 
648 ibidem : « Schon sind 59 deutsche Antifaschisten durch das Henkerbeil geköpft worden! Schon sind 

Tausende von Sozialdemokraten, Kommunisten, Katholiken und unpolitschen Juden in Konzentrationslagern, 

Gestapo-Kerkern, in ihren eigenen Wohnungen und sogar auf offener Strasse erschlagen, erschossen oder zu 

Tode gefoltert worden. » 
649 « Die "Volksfront der Deutschen" » (« Le "Volksfront des Allemands" »), Pariser Tageblatt, 7 février 1936, 

page 2 : « Die Hinrichtung des kriegsverletzten Rudolf Claus hat überall empört, sie kostet das Dritte Reich 

ungezählte Anhänger im Innern, und von der Nachsicht der Welt verliert es mehr durch diese Untat als durch 

viele frühere.» 
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souhaitait que ce mouvement soit soutenu par l'ensemble de l'émigration et il terminait en 

appelant l'ensemble de la communauté de l'exil à rallier le mouvement naissant du Volksfront. 

Heinrich Mann se situait à ce moment-là à l'apogée de son engagement intellectuel en exil, il 

allait devenir le personnage central de l'émigration, tant sur le plan intellectuel que politique : 

« Les sociaux-démocrates et les communistes allemands, cependant, ont protesté ensemble. 

C'est leur premier pas commun. Par lui s'accomplit l'unité du Front des socialistes, et avec eux 

commence le Volksfront des Allemands pour la libération de notre pays. Ce mouvement sera 

irrésistible. Que tous les Allemands qui méritent ce nom y adhèrent par leurs signatures. »650  

 

De nombreuses personnalités connues, pour la majorité d'entre elle appartenant au 

Cercle Lutétia, ou en étant sympathisants, se rallièrent à cet appel. La collecte de signature 

atteint son plus haut point pendant et après les conférences qui eurent lieu du 1er au 3 février 

1936. Ils portaient leurs signatures à un appel dans le contenu était plus clair que toutes les 

prises de position et les programmes qui avaient été présentés jusqu'alors. Néanmoins, 

certaines voix discordantes se faisaient entendre par leur refus de signer et exprimaient en cela 

la méfiance, voire même l'antipathie toujours présente entre les deux grands partis ouvriers, 

tels Sollmann, Wels ou encore Rudolf Hilferding. Hertz excusait ses camarades de Prague 

dans une lettre à Kirschmann et dans laquelle il considérait maladroit l'appel de Heinrich 

Mann : « L'appel de Heinrich Mann à propos de Claus n'était pas des plus heureux. Il était 

sans aucun doute difficile de savoir si la teneur réelle du texte nous était parvenue. »651 

 

 

2/. La conférence du Lutetia, le 2 février 1936 : 

 

 Avant la conférence 

 

À Paris, les communistes et les sociaux-démocrates, chacun à leur façon, s'efforçaient 

de dépasser le fossé existant pas des arguments rationnels. La SoPaDe portait cependant un 

coup d'arrêt à toute entreprise social-démocrate en ce sens, lorsqu'elle envoyait un message 

 
650 ibidem : « Die deutschen Sozialdemokraten und Kommunisten aber protestieren gemeinsam. Es ist ihr erster 

gemeinsamer Schritt. Durch ihn vollzieht sich tatsächlich die Einheitsfront der Sozialisten, und mit ihr beginnt 

die Volksfront der Deutschen, für die Befreiung unseres Landes. Diese Bewegung wird unwiderstehlich sein. 

Möchten alle Deutschen, die den Namen verdienen, schon jetzt ihr beitreten durch ihre Unterschrift. » 
651 lettre de Paul Hertz à Emil Kirschmann, datée du 14 février 1936, in : Langkau-Alex Ursula, op. cit., tome 1, 

page 311 : « Der Aufruf von Heinrich Mann wegen Claus war nicht glücklich. Es war allerdings auch nicht zu 

erkennen, ob uns der vollständige Wortlaut unterbreitet worden ist. » 
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rapportant la décision, prise en interne à la présidence du parti, le 17 janvier 1936, et adressée 

à tous les cadres du parti, du refus de toute forme d'accord organisationnel ou solidaire avec le 

K.P.D.. La lettre parvenait le 24 janvier à Rudolf Breitscheid, mais celui-ci décidait toutefois 

de continuer à travailler dans le sens d'une collaboration au cas par cas, sur des questions 

précises, comme dans le cas de l'affaire Claus. Le refus de Rudolf Breitscheid de suivre la 

ligne dure de la SoPaDe montre cependant que la confiance réciproque entre les représentants 

des deux parties ouvriers, à Paris, s'était accrue depuis le mois de décembre.  

Depuis novembre 1935, il apparaissait que le mouvement d'union à l'intérieur de 

l'émigration allemande tendait à se concentrer à Paris, qui devenait ainsi la centrale de 

l'organisation du mouvement. La première cause que l'on peut citer repose sur la situation 

favorable dont jouissait l'émigration dans la France du mouvement de Front Populaire. D'autre 

part, la surreprésentation des émigrés dans et autour de Paris constituait un facteur des plus 

favorables. La deuxième raison résidait dans l'échec des négociations à Prague entre le 

Comité Central du K.P.D. et la SoPaDe, le K.P.D. se concentrant désormais sur le Volksfront. 

 

Le 30 janvier 1936, Heinrich Mann faisait publier dans la Neue Weltbühne un article, 

intitulé « Le jour viendra », du même nom que le recueil d'essais qu'il faisait paraître cette 

même année, et dont ce texte faisait partie. Il faisait, d'abord référence au sort que le régime 

national-socialiste avait réservé à l'opposant Rudolf Claus. Il revenait tout d'abord sur 

l'exécution de l'opposant, ce qui, d'une part, mettait en valeur la barbarie du régime national-

socialiste, et, d'autre part, éclairait la notion de justice dans le système nazi : « Le membre de 

Rote Hilfe Rudolf Claus est mort... (...)... seule sa conviction. En son nom, il a fait le bien, 

cela coûte la tête dans le Reich des malfaisants. »652  

Heinrich Mann, qui souhaitait ardemment voir l'unité de l'émigration prendre forme, 

voulait percevoir dans l'appel de protestation contre l'exécution de Rudolf Claus la formation 

d'un front uni. Il déclarait la naissance du Volksfront acquise, son enthousiasme semblait 

l'aveugler, et il oubliait, vraisemblablement à dessein, que les divergences de fonds entre les 

deux partis ouvriers de l'exil étaient loin d'être dépassées. Son objectif était, semble-t-il, de 

mettre les deux présidences de partis devant le fait accompli et de les obliger à en accepter 

l'idée, cela deux jours avant même la tenue de la conférence. L'Etat nazi était à un point de 

non-retour, sa fin était proche : « Vous êtes marqués. Le jour viendra. Le meurtre de 

 
652 « Es kommt der Tag » (« Le jour viendra »), Die Neue Weltbühne, 30 janvier 1936, in : Mann H., 

Verteidigung der Kultur, pages 179 – 187, page 179 : « Der rote Helfer Rudolf Claus ist gestorben (…). An ihm 

war sogar von seinen Feinden und Richtern nicht Strafwürdiges gefunden worden: nur seine Gesinnung. In 

ihrem Namen tat er Gutes, das kostet den Kopf im Reich der Bösartigen. » 
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l'employé de la BVG par les juges nationaux-socialistes n'a pas eu que des conséquences 

banales. À cette occasion, le premier pas commun des sociaux-démocrates et des 

communistes allemands a eu lieu en public et devant le monde entier. Il s'est déroulé le 20 

décembre 1935, souvenons-nous de ce jour que les oeuvres d'histoire ultérieures 

mentionneront. En ce jour, s'accomplissait en effet le front uni des socialistes ; et avec lui 

commence le Volksfront des Allemands. »653  

Heinrich Mann se retournait alors sur le chemin qui avait été parcouru depuis la prise 

du pouvoir par Hitler. Le succès électoral du parti national-socialiste n'avait, selon lui, été 

rendu possible que par les dissensions qui avaient empêché les deux grands partis de gauche 

de s'allier. Il voulait, par là, souligner que la faute en revenait autant aux sociaux-démocrates 

qu'aux communistes. S'il considérait que le S.P.D. s'était perdu par l'exercice du pouvoir sous 

la république de Weimar, il souhaitait montrer que les responsables sociaux-démocrates 

avaient reconnu leurs erreurs et, l'expérience de l'exil aidant, ils en étaient revenus à leurs 

principes fondamentaux de gauche. Parallèlement à cela, les communistes avaient abandonné 

leurs positions sans compromis, et la perte de la démocratie les avait amenés à comprendre le 

bien-fondé de ce système. Il voulait ici mettre en valeur le rapprochement idéologique des 

deux partis qui leur permettait de pouvoir dès lors envisager une collaboration à long terme : « 

Les dirigeants des deux partis socialistes avaient beaucoup de choses à se reprocher 

mutuellement ; sans la désunion des leaders ouvriers qui était survenue, il n'y aurait 

vraisemblablement pas de IIIe Reich. C'est par les communistes que le processus de 

rapprochement a été mené alors le plus activement... (...) Les sociaux-démocrates ont du mal à 

oublier. Les responsables, parmi eux, sont accusés depuis trois ans... (...) Ils n'ont toutefois 

jamais été des traîtres... Ils se sont perdus dans l'administration de la république... (...) La 

démocratie révolutionnaire. Pour autant que tout ne soit pas une illusion, elle est la formule 

par laquelle les deux partis prolétaires se trouvent et s'unissent. »654  

 
653 ibidem, page 181– 182 : « Ihr seid gezeichnet. Es kommt der Tag. Die Ermordung des BVG-Angestellten 

Claus durch nationalsozialistische Richter hat nicht nur allgemeine Folgen gehabt. Aus diesem Anlaß geschah in 

der Öffentlichkeit und vor aller Welt der erste gemeinsame Schritt deutscher Sozialdemokraten und 

Kommunisten. Er geschah am 20. Dezember 1935, vermerken wir den Tag, den spätere Geschichtsberichte 

nennen werden. An ihm vollzog sich tatsächlich die Einheitsfront der Sozialisten; mit ihr aber beginnt die 

Volksfront der Deutschen. » 
654 ibidem, pages 182 – 183 : « Die Führer der beiden sozialistischen Parteien hatten einander vieles 

vorzuwerfen; ohne die eingetretene Entfremdung der Arbeiterführer gäbe es wahrscheinlich kein Drittes Reich. 

Die Wiederannäherung nun ist am tätigsten von den Kommunisten betreiben worden (…). Die Sozialdemokraten 

haben es schwer, zu vergessen. Die Verantwortlichen bei ihnen stehen seit drei Jahren unter Anklage (…). Sie 

sind indessen niemals Verräter gewesen (…). Sie haben sich an die Verwaltung der Republik verloren. (…) 

Sofern nicht alles täuscht, ist sie [die revolutionäre Demokratie, M.L.] die Formel, in der sich die beiden 

proletarischen Parteien finden und vereinen. » 
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Heinrich Mann s'appuyait alors sur le rapport fait par Wilhelm Pieck à l'occasion de la 

conférence du K.P.D. à Bruxelles, et qu'il avait pu consulter, pour développer l'idée que la 

constitution d'un front uni des opposants à Hitler était un mouvement de fond qui prenait ses 

racines à l'intérieur de l'Allemagne. Il justifiait sa vision par ce qu'il considérait être la mise en 

place d'une résistance organisée en Allemagne, confondant toutes les tendances de 

l'opposition au nazisme. Il cherchait par là à conforter les participants à la conférence dans 

l'idée qu'ils faisaient partie de mouvements d'opposition générale qui englobait tant 

l'émigration que la résistance intérieure. Il s'agissait pour lui de renforcer la vision d'une 

émigration qui travaillait pour et avec les combattants de l'intérieur, l'opposition en exil devait 

se considérer comme le prolongement de la lutte clandestine en Allemagne. Il faut voir là 

l'expression de l'absolue nécessité, autant pour Heinrich Mann lui-même que pour l'ensemble 

des émigrés, de maintenir le lien avec leur patrie, sans quoi le combat et leur engagement 

n'avait aucun sens : « Un grand mouvement de solidarité se met en place en Allemagne, elle 

"conduisait dans différentes parties du pays à la création de comité de solidarité et d'actions 

commune d'aide pour les frères de classe emprisonné et leur famille". C'est ce qu'il faut voir 

dans le rapport Wilhelm Pieck à propos de la conférence bruxelloise du K.P.D.. La nécessité 

met à bas les barrières entre les parties, en premier lieu là où c'est la vie qui est en question. 

»655 Le rapprochement entre les grands partis et entre les différentes tendances politiques au 

sein de l'émigration était la conséquence du développement et de l'organisation d'un 

mouvement d'union au sein de la résistance intérieure. Le combat de l'émigration en exil était 

donc, selon Heinrich Mann, l'extension de la lutte clandestine en Allemagne : « À l'extérieur 

du pays, on se montre mieux disposé, mais seulement parce qu'ils sont l'organe du pays 

envoyé à l'étranger : c'est ce que nous sommes, et rien d'autre. »656 

 

 Plus problématique encore que le premier communiqué, qu'avait reçu Breitscheid le 24 

janvier, était le deuxième qui lui était parvenu en même temps, et dans lequel les représentants 

des organisations illégales sociaux-démocrates en Allemagne se déclaraient opposées à tout 

mouvement unitaire avec les organisations communistes. Cela acheva de miner le moral des 

représentants sociaux-démocrates à Paris, ils étaient confrontés à un dilemme insoluble, se 

 
655 ibidem, page 183 : « In Deutschland bahnt eine große Solidaritätsbewegung sich an, sie „führte in 

verschiedenen Teilen des Landes zur Schaffung von Solidaritätsausschüssen und zu gemeinsamen Hilfsaktionen 

für die verhafteten Klassenbrüder und ihre Familien“. So zu ersehen aus dem Bericht von Wilhelm Pieck über 

die Brüsseler Reichskonferenz der KPD. Die Not legt zwischen den Parteien die Schranken nieder, zuallererst 

dort, wo es um das Leben geht. » 
656 ibidem, page 186 : « Außerhalb des Landes eröffnet man sich bereitwilliger, aber nur, weil dies ausgesandte 

Organe des Landes sind: das sind wir und sonst nichts. » 
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retrouvant en porte à faux avec la direction du parti à Prague et les organisations illégales en 

Allemagne. Victor Schiff cherchait encore à emporter la conviction de ses camarades de parti, 

et il encourageait Breitscheid à poursuivre ses efforts lorsque celui-ci commençait à douter. 

D'autres raisons décidèrent de la rapide fondation du Comité de Volksfront avec l'accord et la 

collaboration des sociaux-démocrates. Premièrement les efforts visibles des leaders 

communistes à Paris pour insérer paritairement les sociaux-démocrates parisiens dans les 

organisations et les institutions antifascistes n'étaient pas passés inaperçus. De plus, le point 

d’information de presse antifasciste, prévu depuis longtemps dans le but de centraliser, de 

vérifier et de distiller du matériel sur la situation en Allemagne, prenait forme, les 

communistes ayant accepté de l'installer à Paris selon le souhait des sociaux-démocrates et de 

Breitscheid. Il ne pouvait, après tant de concessions venant des communistes, revenir en 

arrière sans risquer de s'isoler et de perdre toute influence sur le déroulement des événements, 

quand bien même la SoPaDe s'était refusée à toute participation financière dans ce dernier 

projet.  Ainsi la parution des Nouvelles d'Allemagne657 était entérinée à l'occasion de la grande 

conférence fondatrice du Comité de Volksfront Allemand, le 2 février 1936 à Paris. Le point 

d'information antifasciste central et le bulletin d'information reposaient sur la base des 

participants au cercle Lutétia, mais sous la direction exclusive des sociaux-démocrates et des 

communistes. L'idée était d'approcher pas à pas du front uni jusqu'au moment où la SoPaDe 

se verrait contrainte d'adhérer, sous peine, dans le cas contraire, de s'isoler complètement. Les 

Nouvelles d'Allemagne répondaient à la nécessité reconnue par tous, SoPaDe incluse, 

d'informer l'étranger sur la réalité du National-socialisme. 

 

 Le Comité Lutétia avait décidé, à l'occasion de la réunion du 22 novembre 1935, de la 

tenue d'une séance plénière en janvier 1936 à l'hôtel Lutétia et de proposer la première version 

d'un programme qui devait constituer le fondement de l'union des opposants au national-

socialisme. L'objectif était ici de fédérer autant les émigrés entre eux que les adversaires du 

nazisme en Allemagne. Certains, tel Klepper, pensaient néanmoins que la mise en forme d'un 

programme ne revenait pas aux cercles du Lutétia. D'autres, comme Breitscheid ou Sollmann, 

éprouvaient une certaine méfiance à l'égard de la surreprésentation des intellectuels d'origine 

bourgeoise. La nouvelle conférence du Lutétia fut finalement reportée, au dernier moment, du 

26 janvier au 2 février 1936. Les causes en furent notamment le souhait d'une préparation 

soigneuse, mais également la volonté d'un recrutement plus large des participants, avant tout 

au sein des partis ouvriers pour faire contrepoids aux intellectuels bourgeois. Plus encore par 

 
657 Deutsche Informationen. 
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égard pour les communistes, parmi lesquels, certains, comme Franz Dahlem, étaient retenus à 

Prague. Il y avait, d'autre part, des dissensions sur le cours que devraient suivre le Volksfront. 

Suite à son report au 2 février, la conférence devait alors avoir lieu en même temps que le 

congrès national extraordinaire de la S.F.I.O., par lequel l'alliance et le programme du 

Rassemblement Populaire et du Front Populaire étaient renforcés. En conséquence de quoi, 

bien évidemment, aucun socialiste français ne put être présent pour la conférence du Lutétia. 

Heinrich Mann avait été chargé par la présidence du Comité Lutétia provisoire de préparer les 

invitations.  

La lettre revenait d'abord sur les circonstances qui avaient amené à l'organisation de la 

conférence. Heinrich Mann rappelait les débats qui avaient eu lieu à l'automne 1935 entre les 

grands groupes de l'émigration pour préparer leur rassemblement : « Comme vous le savez, 

plusieurs débats ont eu lieu à l'automne 1935 entre les amis socialistes, communistes et 

bourgeois. Ces débats servaient la clarification de la question de savoir si, et sous quelles 

conditions, un rassemblement de toutes les organisations et les courants antihitlériens, du 

moins de tous ceux qui sont allemands, était possible. »658 Il mentionnait, notamment, la 

publication de l'appel signé par les différentes grandes tendances de l'exil qui avait suivi 

l'exécution de Rudolf Claus : « Le retentissement dans la presse et auprès des organisations 

antihitlériennes de l'appel que les fonctionnaires socialistes et communistes ont fait paraître 

ensemble il y a quelque temps après l'exécution barbare de Rudolf Claus montre combien le 

climat est puissant et large pour une action unie contre Hitler au sein de tous les cercles qui lui 

sont opposés. »659 Heinrich Mann annonçait ensuite, en conséquence, la décision de la tenue 

d'une nouvelle grande réunion à l'hôtel Lutetia, prévue pour le 26 janvier 1936. Il en donnait 

les thèmes principaux à l'ordre du jour : « Le comité provisoire du rassemblement parisien du 

"Lutetia" a décidé de ce fait d'appeler à un nouveau rassemblement, pour proposer là-bas la 

fondation d'un comité d'union sur la base de la plus large. Cette rencontre a lieu le 26 janvier 

1936, dans l'après-midi, à trois heures, encore une fois à l'hôtel Lutetia, 43 bd Raspail, Paris. 

Est proposé comme ordre du jour provisoire : 1/. Rapport sur les négociations d'union et 

décision sur une première action commune à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour 

 
658 Mann H., lettre d'invitation pour la conférence du Lutetia du 2 février 1936, datée du 4 janvier 1936, in : 

SAPMO, Ry 1, I 2/3/420, document nº 309 : « Wie Ihnen bekannt ist, haben im Herbst 1935 mehrere 

Besprechungen zwischen sozialstischen, kommunistischen und buergerlichen Freunden stattgefunden. Diese 

Besprechungen dienten der Klaerung der Frage, ob und unter welchen Bedingungen eine Zusammenfassung aller 

antihitlerischen, wenigstens aller deutschen antihitlerischen Stroemungen und Organisationen moeglich sei. » 
659 ibidem : « Der Widerhall eines Aufrufes in der Presse und bei den antihitlerischen Organisationen, den vor 

einiger Zeit nach der barbarischen Hinrichtung von Rudolf Claus sozialistische und kommunistische 

Funktionaere gemeinsam veroeffentlicht haben, zeigt, wie maechtig und breit die Stimmung fuer ein 

einheitliches Vorgehen gegen Hitler in allen hitlerfeindlichen Kreisen ist. » 
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l'obtention de l'amnistie complète et de la liberté de tous les prisonniers politiques, 2/. 

Constitution définitive du comité et fixation du nom,... »660 La lettre d'invitation était envoyée 

seulement trois semaines avant la date prévue pour la conférence. L'appel de protestation 

contre l'exécution de Rudolf Claus avait permis d'accélérer le rapprochement des différents 

groupes de l'émigration, le moment semblait propice et c'est pour cette raison que la 

conférence fut préparée dans un délai aussi court. 

Toutefois, Heinrich Mann signait un deuxième courrier, en son nom et en celui de la 

présidence du comité provisoire, à la date du 21 janvier 1936, cinq jours seulement avant la 

tenue prévue de la conférence, dans lequel il annonçait l'ajournement de la réunion au 2 

février 1936. Il expliquait que la date du 26 janvier aurait empêché la venue de personnalités 

importantes de l'émigration qui ne résidaient pas en France : « Du fait que la conférence 

prévue doive mener à la constitution définitive du comité et que la question d'une action 

internationale pour la libération des prisonniers politiques en Allemagne est posée, nous 

croyons que, justement, la possibilité devrait être donnée à ces amis, qui viennent d'autres 

pays, de participer à la conférence. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'ajourner la 

conférence, qui (...) commencera le 2 février dans l'après-midi, à trois heures. »661  

Il est aujourd'hui encore difficile de dresser une liste exacte et complète des émigrants 

qui participèrent à la conférence, c'est encore la liste que Willi Münzenberg envoya dans son 

court rapport à Dimitroff qui semble la plus proche de la réalité662. Les participants y étaient 

classés en quatre catégories : dans les rangs sociaux-démocrates, nous pouvons citer Rudolf 

Breitscheid, Victor Schiff, Max Braun, Alexander Schiffrin ou encore Robert Breuer. Sous 

l'intitulé de « groupe démocrate bourgeois », on retrouvait, entre autres, Heinrich Mann, bien 

évidemment, ainsi que Leopold Schwarzschild, Georg Bernhard, Berthold Jacob, Ernst Toller, 

Rudolf Leonhard ou encore Ludwig Marcuse. Lion Feuchtwanger salua la conférence mais 

n'était pas présent. La troisième catégorie était celle du groupe catholique, nous pouvons 

 
660 ibidem : « Das provisorische Komitee der Pariser „Lutetia“-Zusammenkuenfte hat deshalb beschlossen, eine 

neue Zusammenkunft einzuberufen, um dort fie Gruendung eines Einheitskomitees auf breitester Grundlage 

vorzuschlagen. Diese Zusammenkunft findet am 26. Januar 1936 nachmittags 3 Uhr wiederum im Hotel Lutetia, 

43 Boulevard Raspail, Paris, statt. Als provisorische Tagesordnung wird vorgeschlagen: 1.) Bericht ueber die 

Einheitsverhandlungen und Beschluss ueber eine erste gemeinsame Aktion im In- und Auslande fuer die 

Erkaempfung der Vollamnestie und Freiheit aller politischen Gefangenen, 2.) Definitive Konstituierung des 

Komitees und Festsetzung des Namens (…). » 
661 Mann H., deuxième lettre d'invitation pour la conférence du Lutetia du 2 février 1936, datée du 20 janvier 

1936, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/420, document nº 314 : « Nachdem die in Aussicht genommene Konferenz zu 

einer endgueltigen Konstituierung des Komitees fuehren soll und die Frage einer internationalen Aktion fuer die 

Freilassung der politischen Gefangenen in Deutschland steht, glauben wir, dass gerade diesen Freunden, die aus 

anderen Laendern kommen, die Moeglichkeit gegeben werden sollte, an der Konferenz teilzunehmen. Wir haben 

uns deshalb entschlossen, die Konferenz zu verschieben, die (…) am 2. Februar nachmittags 3 Uhr beginnt. » 
662 lettre de Münenberg à Dimitroff, 10 février 1936, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/420, feuilles 34 à 37. Ursula 

Langkau-Alex, dans son livre sur le Volksfront Allemand, la reproduit dans son intégralité. 
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nommer Wilhelm Kiefer, Carl Spiecker en était absent. Enfin, le dernier groupe était celui des 

communistes. Willi Münzenberg, qui, naturellement, participait, citait, entre autres, la 

présence de Franz Dahlem, d'Alfred Kantorowicz, de Bodo Uhse, de Gustav Regler ainsi que 

de Willi Bredel. Walter Ulbricht, s'il est cité par Münzenberg, n'était néanmoins 

vraisemblablement pas présent663. 

 

La conférence  

 

 Heinrich Mann, dans une lettre datée du 6 février 1936, ne faisait que très 

succinctement mention de la Conférence du Lutétia du 2 février : « J'étais absent une semaine 

et j'ai été accaparé à Paris jusqu'à épuisement par nos derniers efforts... »664 La veille de la 

grande conférence, les deux blocs, « ouvriers » et « bourgeois », se préparèrent par des 

réunions fermées. Cela se passa sans problème au sein du S.D.S., quelles que soient leurs 

orientations partisanes, les représentants de la bourgeoisie étaient conscients de la situation 

politique, de la situation dans le Reich et des devoirs de l'émigration. Heinrich Mann aborda 

les deux sujets dans le discours qu'il leur tint et qui est rapporté dans les colonnes du Pariser 

Tageblatt  le 6 février 1936 : « Dans la grande salle de la rue de Rennes (…) Heinrich Mann 

tint un discours, dont le thème était l'Allemagne à venir... Le discours se divisait en deux 

parties : comment le régime de Hitler mène l'Allemagne à sa perte. Et : les devoirs de 

l'émigration, pour être prêt le jour où l'Allemagne aura besoin d'elle. »665 L'article dénonçait, 

dans un premier temps, la barbarie nazie et les crimes du régime hitlérien. Heinrich Mann 

revenait alors sur le développement du mouvement de Volksfront des émigrés : « Le 20 

décembre 1935, le front d'unité entre les communistes et les sociaux-démocrates devenait 

réalité. Le Volksfront des Allemands est en devenir, la base de soutien à Hitler se rétrécit. La 

démocratie révolutionnaire succède à la tyrannie de la vulgarité et doit apporter l'ordre ainsi 

que la civilisation et la liberté. »666 Le journaliste concluait l'article par la réaction 

 
663 d'après Ursula Langkau-Alex, op. cit.. 
664 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 6 février 36, depuis Nice (11, rue du Congrès) , in : T.M – 

H.M. Briefwechsel, op. cit., page 262 : « Ich war eine Woche abwesend und in Paris durch unsere neueren 

Bemühungen bis zur Erschöpfung beansprucht (…). » 
665 « Grosse Rede Heinrich Manns im S.D.S. » (« Grand discours de Heinrich Mann au S.D.S. »), Pariser 

Tageblatt, 6 février 1936, page 3 : « Im grossen Sal in der Rue de Rennes hielt Heinrich Mann (…) eine Rede, 

deren Thema das kommende Deutschland (…) war. Die Rede gliederte sich in zwei Teile: Wie das Hitler-

Regime Deutschland ins Verderben treibt. Und: Die Aufgaben der Emigration, um am Tage, wenn Deutschland 

sie braucht, bereit zu sein. » 
666 ibidem : « Am 20. Dezember 1935 wurde die Einheitsfront zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten 

Wirklichkeit. Die Volksfront der Deutschen ist im Werden, Hitlers Massenbasis verengt sich. Die revolutionäre 

Demokratie folgt auf eine Pöbelherrschaft und muss Ordnung und Gesittung und Freiheit bringen. » 
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enthousiaste du public au discours de Heinrich Mann : « Le discours de Heinrich Mann fut 

suivi par un tonnerre d'applaudissements. »667 

Les discussions en petit comité entre représentants des partis ouvriers, qui eurent lieu 

le 1er février, furent décisives pour le déroulement de la conférence et la suite des 

événements. Ainsi Münzenberg et Dahlem parvinrent à convaincre Breitscheid que la clé de 

la réussite dans la création d'un organe représentatif sérieux de l'émigration reposait sur la 

collaboration des communistes et des sociaux-démocrates. 

 

Heinrich Mann présidait l'assemblée générale qui se tenait à l'hôtel Lutétia, le 2 février 

1936. Plus généralement, elle marquait le retour à la prééminence des individualités sur les 

partis, cela permettant le dépassement des blocages partisans. Breitscheid, quant à lui, 

s'acquittait honnêtement de son devoir. Le premier thème à l'ordre du jour, après avoir fait le 

point sur les négociations concernant le mouvement d'union, concernait la résolution d'une 

première action commune : une campagne pour l'amnistie complète et la liberté de tous les 

prisonniers politiques en Allemagne. L'exposé en fut fait par Erich Kuttner, Heinrich Mann 

lut ensuite le texte qu'avaient mis au point, la veille, les représentants des partis et qui mettait 

l'accent sur la nécessité de montrer au monde entier la nature barbare du régime nazi, espérant 

ainsi une réaction des antifascistes étrangers. L'appel à l'amnistie fut adopté par l'assemblée à 

l'unanimité comme manifeste, sous le titre « À tous »668, il fut reproduit dans son intégralité 

par le Pariser Tageblatt du 28 février 1936.  

Le document rappelait tout d'abord les événements qui avaient amené à cet appel. Il 

insistait sur la représentation de l'émigration dans sa totalité, lors de la conférence, qui avait 

approuvé à l'unanimité le contenu du texte : « Le 2 février 1936 a eu lieu une réunion des 

représentants de l'ensemble de l'opposition allemande à l'étranger, qui est d'une grande portée 

pour la suite du développement du mouvement d'opposition contre Hitler. (...) Après une 

discussion poussée, la session a adopté à l'unanimité le document suivant pour l'ouverture 

d'un grand mouvement international d'amnistie : ... »669 Ce manifeste, qui ne s'adressait pas 

qu'au seul public de l'émigration, mettait d'abord l'accent sur la situation des opposants à 

Hitler en Allemagne et le sort que le régime leur réservait. Il rappelait les trois grandes figures 

de l'opposition emprisonnées dans les geôles nazies qu'étaient Thälmann, Mierendorff et 

 
667 ibidem : « Der Rede Heinrich Manns folgte ein Beifallssturm. » 
668 « An Alle », Pariser Tageblatt, 28 février 1936, page 2. 
669 ibidem : « Am 2. Februar 1936 hat eine Tagung von Vertretern der gesamten deutschen Opposition im 

Auslande stattgefunden, der für die Weiterentwicklung der Oppositionsbewegung gegen Hitler grosse Bedeutung 

zukommt. (…) Nach einer eingehenden Diskussion hat die Tagung einstimmig das nachfolgende Dokument für 

die Einleitung einer grossen internationalen Amnestiebewegung angenommen :... » 
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Ossietzky. Il n'était cependant pas fait référence à l'exécution de Rudolf Claus, qui remontait 

au milieu du mois de décembre et qui avait occasionné une telle indignation dans les rangs de 

l'opposition. Le texte répondait à l'impératif commun que venait de se fixer l'opposition 

émigrée, et qui était d'informer et d'alerter l'opinion publique internationale, à laquelle le 

document était ouvertement adressé, sur la nature réelle du national-socialisme : « Depuis 

trois ans des milliers parmi les meilleurs Allemands sont dans des prisons, des maisons de 

réclusion et des camps de concentration. Ils sont emprisonnés et torturés pour leurs 

convictions, religions ou race. Beaucoup n'ont pas été condamné et n'ont jamais eu de procès. 

(...) Depuis près de trois ans, Ernst Thälmann, Mierendorff et Ossietzky sont au pouvoir de 

leurs ennemis, sans que ces derniers aient pour autant osé leur organiser de procès. »670  

Le texte appelait ensuite l'opinion publique internationale à la vigilance contre la 

duperie du national-socialisme. Les auteurs de l'appel cherchaient à ce que le public visé 

puisse s'identifier aux victimes qui étaient mises sur un plan d'égalité, quelles que soient leurs 

appartenances religieuses ou politiques. Les différents groupes et tendances de l'émigration se 

retrouvaient, par là, au même niveau : « Ceux qui gouvernent l'Allemagne vous trompent, 

hommes et femmes du monde entier. Empêchez le pire ! Hommes intègres du monde entier 

pensez que vos semblables sont poursuivis dans le IIIe Reich, qu'ils souffrent terriblement, et 

qu'ils doivent mourir dans d'horribles circonstances ! Rassemblez-vous et exigez l'amnistie de 

tous les adversaires du régime allemand actuel. (...) Qu'ils soient chrétiens, juifs, socialistes ou 

démocrates, toutes les victimes allemandes sont vos semblables ; c'est justement cette 

diversité qui vous montre que vous en feriez vous-même partie. (...) Exigez l'amnistie ! »671  

À la fin du document, la parole venait aux partis en exil, dans un appel qui n'était, lui, 

destiné qu'aux groupes et tendances de l'émigration et qui appuyaient sur la nécessaire unité 

de l'action, en laquelle les opposants à Hitler, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, 

plaçaient leurs espoirs : « Les partis ont la parole... À l'ordre de la conférence du 2 février, la 

présidence provisoire (...) a adressé aux représentants de tous les partis et organisations 

d'opposition allemands l'invitation, faisant référence au document précédent, à mettre en place 

 
670 ibidem : « Seit drei Jahren sitzen Tausende der besten Deutschen in Gefängnissen, Zuchthäusern und 

Konzentrationslagern. Sie sind gefangen und werden gequält, nur wegen ihrer Gesinnung, Religion oder Rasse. 

Viele sind weder verurteilt, noch haben jemals ein Prozessverfahren gehabt. (…) Seit fast drei Jahren befinden 

sich Ernt Thälmann, Mierendorff und Ossietzky in der Gewalt ihrer Feinde, ohne dass sie bisher wagten, den 

Prozess gegen sie durchzuführen. » 
671 ibidem : « Die deutschen Machthaber betrügen Euch, Männer und Frauen der ganzen Welt! (…) Verhindert 

das Schlimmste! Rechtschaffene Menschen der ganzen Welt, denkt daran, dass Euresgleichen im Dritten Reich 

verfolgt werden, schrecklich leiden und grausam sterben müssen! Schliesst Euch zusammen und fordert die 

Amnestierung aller Gegner des gegenwärtigen deutschen Regimes. (…) Ob Christen, Juden, Sozialisten oder 

Demokraten, Euresgleichen sind alle die deutschen Opfer; gerade die Verschiedenartigkeit zeigt Euch, dass auch 

Ihr selbst darunter wäret. (…) Fordert die Amnestie! » 
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une action unie, au moins sur la question de l'amnistie. Des millions de personnes espèrent 

que cet appel trouvera une audience et que, sur la question de l'amnistie de nos prisonniers, ait 

lieu la première action commune. »672 Ainsi, l'appel à l'amnistie, quand bien même il n'était 

pas destiné à l'Allemagne de l'intérieur, constituait le point de départ d'une action unie 

embrassant l'ensemble de l'émigration. 

 

C'est Georg Bernhard qui intervint sur le deuxième thème à l'ordre du jour concernant 

la déclaration commune de l'assemblée. Heinrich Mann et les représentants de la bourgeoisie 

libérale démocrate du Comité Lutétia, en l'occurrence Gumbel, Schwarzschild, Georg 

Bernhard et lui-même, avaient préparé le texte d'une déclaration, et c'était Gumbel qui la lisait 

devant l'assemblée des émigrés. Le texte avait été distribué au début de la conférence. La 

majorité bourgeoise du Comité Lutétia considérait comme acquise l'ébauche programmatique 

pour le mouvement de Volksfront que devaient préparer les représentants du K.P.D. et 

l'ensemble des partis ouvriers. Ces derniers refusaient toutefois de communiquer les esquisses 

de programme aux quatre personnalités qui dominaient le comité, ceux-ci parvinrent 

néanmoins pendant la conférence à amener un débat sur ce qui devait succéder à Hitler.  

Ils firent reposer la discussion sur la question de savoir s'il n'était pas souhaitable 

d'inclure un programme à leur déclaration. Leopold Schwarzschild, qui s'était proposé lors de 

l'assemblée du 26 septembre pour établir une ébauche de constitution pour l'Allemagne future, 

n'avait que partiellement rempli sa mission. Son texte était en effet empreint d'un tel 

conservatisme, qu'il semblait, d’ailleurs, lui-même vouloir fortement imposer, qu'elle en 

effraya même la majeure partie des participants bourgeois. Georg Bernhard avait lui aussi 

préparé une ébauche, malgré les points communs qu'il y avait avec celle de Schwarzschild, les 

différences étaient remarquables, notamment sur le sort des nationaux socialistes ou, du côté 

de Schwarzschild, sur l'absence de fondements économiques, juridiques, sociaux et éducatifs, 

ce que Georg Bernhard présenta lui, au contraire, de manière très détaillée. Il avait même 

préparé une liste de fonctionnaires et de membres du gouvernement, dans laquelle Heinrich 

Mann était cité comme président pour un quatrième Reich, lui-même comme ministre des 

finances, Victor Schiff devant être ambassadeur à Paris et Breitscheid à Londres.  

 

 
672 ibidem : « Die Parteien haben das Wort … Im Auftrage der Konferenz vom 2. Februar hat sich ihr 

provisorischer Vorstand (…) an die Vertreter aller deutschen oppositionellen Parteien und Organisationen 

gewandt mit der Aufforderung, unter Hinweis auf das vorstehende Dokument wenigstens in der Frage der 

Amnestie eine Einheitsaktion herzustellen. Millionen hoffen, dass dieser Ruf Gehör findet und in der Frage der 

Amnestie unserer Gefangenen die erste gemeinsame Aktion stattfindet. » 
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Gumbel, à l'occasion de la conférence, de son côté, avait préparé un programme 

minimal pour le Volksfront Allemand. Cependant, il ne visait que les six premiers mois 

suivant la chute de l'Hitler et restait en général très vague. Otto Klepper, qui en avait eu un 

exemplaire en tant que membre du Comité Lutétia, avait été choqué par le fait que Heinrich 

Mann l'ai trouvé formidable. La réalité était autre, Heinrich Mann considérait également le 

travail de Gumbel insuffisant et incomplet, et il travaillait à une « Proposition de complément 

au programme minimal du Volksfront Allemand de Gumbel »673. On retrouvait dans ce texte 

les mêmes garanties économiques, politiques et juridiques que chez Georg Bernhard, de 

manière abrégée. Heinrich Mann était cependant convaincu que l'ensemble de ces mesures, 

sur les plans économiques, sociales, juridiques ou encore au niveau de la politique intérieure 

et extérieure, ne serait valable que si, et seulement si, l’être humain était formé de manière 

policée et civilisée. Autrement dit, le point central de son programme complémentaire 

reposait sur l'éducation, sur la formation de l'individu. C'était là, pour lui, le rôle principal du 

nouvel état, en même temps que sa légitimité. Il abordait en premier lieu le sujet de la garantie 

de l'État, d'abord sur le plan économique. Les nationalisations d'entreprises privées étaient 

nécessaires dans l'État Populaire car dans un tel système, il n'y avait, à ses yeux, pas de 

coexistence possible avec le grand capital privé. De plus, les terres seraient elles aussi 

nationalisées. Tout cela dans le but de créer un lien existentiel indissoluble entre l'État et le 

peuple : « I. Garantie de l'État. 1. Économiquement : (…) Aucun État Populaire avec un 

grand capital privé ne sera garanti dans son fonctionnement et son existence. (...) La raison 

impérieuse en est toujours la même : un État Populaire ne pourra être maintenu et rendu 

efficace, seulement lorsque aussi bien les paysans que les ouvriers lui seront liés par leur 

existence. »674 Il s'agissait là toutefois d'une simplification abusive dans le rapprochement des 

concepts de socialisation et de nationalisation, et en les identifiant l'un à l'autre.  

Heinrich Mann garantissait ensuite l'État Populaire sur le plan juridique en n’assurant 

de droits qu'à ceux qui le reconnaissaient. Toute opposition de principe à l'État Populaire 

entraînait la suppression de ses Droits. L'État Populaire ne tolérait aucune contradiction, il 

était facile d’y déceler la forme d'un autre totalitarisme : « 2. En droit : dans l'État Populaire, 

n'a de droits que celui qui le reconnaît... Qui, par les faits ou les mots, ne reconnaît pas les 

 
673 « Vorschlag für Ergänzungen des Gumbel’schen Minimalprograms der Deutschen Volksfront », in : Jasper 

Willi, Heinrich Mann und die Volksfrontdiskussion, Berne – Francfort-sur-le-Main, 1982, pages 147 et suivante, 

et in : Langkau-Alex Ursula, op. cit., tome 3, pages 22 à 24. 
674 ibidem, page 22 : « I. Sicherung des Staates. 1. Wirtschaftlich: (…). Kein Volksstaat mit privatem 

Grosskapital wird seines Funktionierens und Bestandes versichert sein. (…) Der zwingende Grund ist immer 

derselbe: ein Volksstaat wird nur erhalten und wirksam gemacht, wenn sowohl Bauern als Arbeiter mit ihrer 

Existenz an ihn gebunden sind. » 
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fondements de l'État, sera exclu de la vie publique. »675 Après avoir traité les fondements qui 

garantissaient la pérennité du nouveau système, il expliquait quel devrait être le 

positionnement international du nouvel état. L'action de cet État devait se concentrer sur la 

constitution, en partenariat avec les autres pays concernés, d'une entité étatique supranationale 

européenne, le seul but que ce nouvel état se devait de servir était la garantie de la paix 

collective.  

Heinrich Mann allait toutefois plus loin encore lorsqu'il envisageait ce qui suivrait 

l'installation de cette entité européenne. En effet, le nouvel État populaire devrait abandonner 

sa souveraineté au profit de cette entité européenne : « II. Le positionnement international de 

l'État Populaire. 1. Actions : (...) Après que l'objectif d'un gouvernement supra étatique de 

l'Europe soit atteint, l'État Populaire allemand se désiste expressément de sa souveraineté au 

profit de l'État total européen. »676 Heinrich Mann souhaitait désamorcer toute possibilité de 

regain nationaliste en Allemagne. Pour cela le pays devait être intégré dans une fédération 

d'états dans laquelle toute idée de souveraineté nationale aurait disparu. Cette idée pouvait 

toutefois exprimer une réaction circonstancielle face aux événements qu’avait connu 

l'Allemagne. Heinrich Mann s'intéressait ensuite à la vision internationale du nouvel état 

allemand, qui devait abandonner toute idée expansionniste et se concentrer uniquement sur la 

sauvegarde de la paix au niveau international. C'était là la seule raison d'être du nouvel état. Il 

voulait ici mettre définitivement fin à la vision du monde exprimée depuis le XIXe siècle et 

développée à son degré le plus extrême par le régime national-socialiste, qui reposait sur la 

notion d'« espace vital » et justifiait les velléités expansionnistes du pays : « Il est grand 

temps pour les Allemands de restreindre leur politique extérieure à la seule collaboration 

avec le monde. Aucun état allemand ne pourra autrement exister dans la durée. »677  

La troisième partie de sa proposition de complément reposait sur l'éducation, et c'était 

l'élément principal du programme qu'il annonçait car c'était cela qui légitimait l'État. Il 

proposait, dans un premier temps, l'enseignement de la vérité comme fondement de la 

philosophie éducative du nouvel état. C'était l'éducation morale du futur citoyen qui était la 

clé de voûte du système, non seulement éducatif mais sociétal. Elle se fondait sur 

l'enseignement de la valeur de l'individu. L'Humanisme des Lumières, qu'il avait toujours 

 
675 ibidem : « 2. Gesetzlich: Im Volksstaat hat Rechte nur, wer ihn anerkennt (…). Wer in Tat oder Wort die 

Grundsaetze des Staates verkennt, wird aus dem oeffentlichen Leben ausgeschlossen. » 
676 ibidem, pages 22 – 23 : « II. Die internationale Einordnung des Volksstaates. 1. Handlungen: … Nachdem 

das Ziel einer ueberstaatlichen Leitung Europas erreicht ist, begibt sich der Deutsche Volksstaat ausdruecklich 

seiner Souveraenitaet zugunsten des europaeischen Gesamtstaates. » 
677 ibidem, page 23 : « Es ist hoechste Zeit fuer die Deutschen, ihre Aussenpolitik einzig und allein auf die 

Zusammenarbeit mit der Welt zu beschraenken. Anders wird kein deutscher Staat Dauer haben (…). » 



273 

 

défendu, ressortait dans son programme : « III. Éducation. L'État populaire sera un État de 

l'éducation... (...) L'écolier devra être imprégné par la valeur irremplaçable de l'individu, son 

droit dans la vie et dans l'État dont il est lui-même la seule raison d'être. (...)… il revient 

également à l'État de faire ressortir à nouveau l'individu hors de la masse... (...) L'État 

Populaire agira justement (...) au nom de ce qui constitue son essence propre : l'éducation 

morale. »678 Dès 1933, Heinrich Mann avait opposé ses convictions humanistes à la politique 

d'endoctrinement menée par les nazis à l'intérieur de l'Allemagne. L'éducation que la jeunesse 

allemande recevait depuis la prise du pouvoir par les nazis n'avait qu'un but, faire disparaître 

l'individu dans la masse, c'est ce qu'il avait mis en évidence dans un texte intitulé « 

L'éducation morale » et qui avait été publié dans son premier recueil d’essais en exil, La 

haine679. Cet humanisme, qui l'imprégnait, l'avait amené à réfléchir sur l'importance de 

l'éducation de l'individu aux valeurs de l'humanisme et c'est ce qui ressortait dans cette 

ébauche de programme.  

 

Cependant, le programme complémentaire de Heinrich Mann, lui aussi, n'en avait pas 

moins été refusé, la veille au soir, par les représentants des partis ouvriers. Ces derniers 

étaient en effet bien plus intéressés par un programme visant à la solidarisation et à 

l'organisation des masses à l'intérieur de l'Allemagne, que par une constitution aux 

fondements libéraux. De leur côté, Breitscheid et les sociaux-démocrates persévéraient sur 

leurs positions socialistes démocratiques prolétariennes, ce dernier voulant rester loyal envers 

la SoPaDe, car il espérait encore gagner la présidence du parti à l'idée du front d'union. Le 

K.P.D., en ce qui le concernait, n'était pas parvenu encore à établir un programme de 

Volksfront qui aurait pu convaincre l'ensemble des tendances de l'émigration. Les problèmes 

inhérents à cet exercice en avaient été en partie discutés par le Comité Central lors du VIIe 

congrès mondial du Komintern, ainsi qu'à l'occasion de la conférence du parti à Bruxelles, qui 

avait eu lieu du 3 au 15 octobre 1935. Pendant la conférence du parti, les partisans d'un 

changement de tactique à l'égard du S.P.D. et de la création d'un Volksfront s'étaient imposés 

après de longs débats. Le manifeste de la conférence bruxelloise du parti restait néanmoins en 

deçà des attentes des sociaux-démocrates et des bourgeois libéraux. 

 
678 ibidem, pages 23 – 24 : « III. Erziehung. Der Volksstaat wird ein Staat der Erziehung sein … (…) Der Schüler 

soll durchdrungen werdenvon dem unersetzlichen Wert des einzelnen Menschen, seinem Recht im Leben und in 

dem Staat, dessen einzigen Daseinsgrund er selbst ist. (…) auch kommt es dem Volkstaat darauf an, das 

menschliche Einzelwesen wieder herauszuheben aus der Masse … (…) Der Volksstaat wird gerade … handeln, 

um dessenwillen, was sein Wesen selbst ist: sittliche Erziehung. » 
679 « Die sittliche Erziehung », in : Mann H., Der Hass, op. cit.. 
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Il faut considérer les différents éléments qui arrêtèrent le K.P.D.. Le parti risquait 

d'être dépassé à sa gauche, du fait de son zèle dans la constitution d'un Volksfront et des 

compromis que ses représentants avaient faits, sans pour autant être pris au sérieux par le 

S.P.D.. Du côté des bourgeois libéraux, le K.P.D. n'aurait pu accepter un programme 

excessivement social-libéral sans perdre sa crédibilité comme parti révolutionnaire 

prolétarien. À l'inverse, les membres de la bourgeoisie libérale n'auraient pu accepter un 

programme social-révolutionnaire visant à la dictature du prolétariat. À l'intérieur même du 

Komintern, les avis divergeaient de plus en plus quant à l'utilité d'un Volksfront. Cela permet 

de se rendre compte de la difficile situation dans laquelle se trouvait Dahlem lorsqu'il devait 

défendre devant le public hétéroclite de la conférence du 2 février 1936, la suspension de la 

discussion autour d'un programme de Volksfront, lorsque la question de savoir ce qui devait 

succéder à Hitler fut abordée.  

 

Les débats du 2 février 1936 à l'hôtel Lutétia montraient au grand jour les différences 

idéologiques, politiques et tactiques profondes des différents protagonistes, concernant la 

fonction du Cercle et du Comité Lutétia, ou encore à propos de l'intérieur de l'Allemagne ou 

de l'interprétation de l'idée de démocratie. Les sociaux-démocrates et les communistes 

parvinrent finalement à un compromis après que Dahlem, qui fut épaulé par Münzenberg, 

Max Braun et Breitscheid se furent mis d'accord. Le projet de déclaration des démocrates 

bourgeois, dont la dernière épreuve portait clairement la signature de Heinrich Mann, était 

entériné comme « Annonce au peuple allemand », après quelques petites retouches. Ce texte 

possède l'intérêt majeur de montrer les éléments sur lesquels l'ensemble de l'émigration 

s'entendait et s'accordait, tout en soulignant par le flou du texte les points d'explications et de 

solutions à apporter, sur lesquels celle-ci se divisait, voire même s'opposait frontalement. 

Toutefois, le texte qui était entériné par l'assemblée des émigrés n'était pas celui qui allait être 

publié dans les principaux médias français et émigrés.  

Ce n'était pas, en effet, la version du compromis que le Pariser Tageblatt ou encore Le 

Populaire faisaient paraître dans leurs colonnes. Au contraire, c'était le texte rédigé par 

Heinrich Mann et les membres de la bourgeoisie libérale que l'on trouvait dans leurs pages. 

L'« Annonce au peuple allemand » présentait d'abord l'engagement commun de toutes les 

tendances de l'émigration rassemblées pour la conférence du 2 février 1936. La déclaration 

avait été décidée à l'unanimité. L'introduction avait pour objectif d'exprimer l'unité du 

mouvement : « Plus de cent représentants de la bourgeoisie allemande libérale et de la classe 

ouvrière allemande de toutes les tendances qui, au début du mois de février 1936, (...) étaient 
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assemblés pour une réunion à l'étranger, décident à l'unanimité leur épreuve et leur déclaration 

commune suit : ... »680 L'annonce débutait alors par la constatation commune de la situation en 

Allemagne. Elle traitait en premier lieu du délabrement social et économique de l'Allemagne 

dont le gouvernement national-socialiste était responsable. De plus, elle donnait les grandes 

lignes des éléments de la politique nazie qui en étaient responsables : « ILS CONSTATENT : 

1/. Le gouvernement allemand actuel a ruiné la situation économique et sociale par le 

gaspillage, la politique d'armement, la destruction du commerce extérieur et la démolition du 

pouvoir d'achat. Sous ce régime, une aggravation progressive est inéluctable. »681 Le régime 

nazi ne pouvait que mener à la ruine complète du pays. Ce qui était dit ici, c'était qu'il ne 

fallait attendre aucune amélioration où aucun progrès de la part du régime national-socialiste. 

Il ne s'agissait cependant pas, pour les membres de l'émigration, d'en présenter une analyse 

précise, étant donné qu'ils étaient sur ce point loin de partager les mêmes idées, les 

communistes y voyant le produit final du capitalisme.  

Le second point du constat unanime fait par les représentants de l'émigration dénonçait 

le système nazi. L'application de l'idéologie nazie conduisait à la barbarie. Ils étaient tous 

d'accord sur l'aspect totalitaire du régime et sur ses exactions. Il mettait également l'accent sur 

le fait que la majeure partie de la population était opposée au régime et qu'elle ne souhaitait 

que sa chute et le retour à un système plus juste. Il faut aussi noter qu'il refusait que ce 

système soit présenté comme allemand et soit associé uniquement à leur pays : « Le 

gouvernement allemand actuel, par le système non allemand de l’arbitraire, de la violence, de 

l'oppression des consciences et de l'enrichissement personnel des hommes au pouvoir, a 

provoqué chez presque tous les Allemands, exceptés les profiteurs directs du système, une 

aspiration profonde et commune à voir la fin de cette terreur et le rétablissement des droits de 

l'homme les plus élémentaires. »682 Les termes de démocratie ou de république semblaient ici 

avoir été soigneusement évités, au vu des dissensions qui régnaient dans l'émigration quant à 

leurs exactes définitions.  

 
680 « Sammlung der Opposition. Eine Kundgebung im Anschluss an eine Grosse Auslandstagung aller 

Richtungen » (« Rassemblement  de l'opposition. »), Pariser Tageblatt, 13 février 1936, page 1: « Über hundert 

Vertreter des freiheitlichen deutschen Bürgertums und der deutschen Arbeiterschaft aller Richtungen, die Anfang 

Februar 1936 (…) zu einer Tagung im Ausland versammelt waren, beschliessen ihre Prüfung und Aussprache 

einmütig wie folgt :... » 
681 ibidem : « SIE STELLEN FEST: 1) Die gegenwärtige deutsche Regierung hat die wirtschaftlichen und 

sozialen Zustände durch Vergeudung, Rüstung, Zerstörung des Aussenhandels und Zertrümmerung der 

Kaufkraft zer[r]üttet. Unter diesem Regime ist fortschreitende Verschlimmerung unausbleiblich. » 
682 ibidem : « Die gegenwärtige deutsche Regierung hat durch das undeutsche System der Willkür, der Gewalt, 

des Gewissenszwanges und der persönlichen Bereicherung der Machthaber eine tiefe und einheitliche Sehnsucht 

nahezu aller Deutschen, ausgenommen der direkten Nutzniesser des Systems, nach dem Ende dieses Terrors und 

nach Wiederherstellung der elementarsten Menschenrechte ausgelöst. » 
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La deuxième partie de l'annonce reposait sur la déclaration des objectifs de 

l'émigration et sur leurs exigences. Tout d'abord était défini un objectif global et général 

commun à toutes les tendances, en l'occurrence l'accomplissement des droits élémentaires, 

dont ils donnaient une liste précise. Toutefois la première version du document, avant les 

corrections et ajustements effectués par Dahlem, Münzenberg, Braun et Breitscheid, appelait 

ouvertement les parties à laisser leurs objectifs particuliers de côté pour se rassembler et 

combattre dans le but de réaliser ces droits : « Le rétablissement de ces droits élémentaires a, 

à l'heure actuelle, priorité sur tout le reste. Tous les partis et groupes pris à part sont appelées 

à se rassembler et, sans abandonner leurs objectifs programmatiques, à orienter toute leur 

énergie vers l'accomplissement des postulats universellement valables et fondamentaux 

suivants... »683 La première épreuve de ce texte se révélait ainsi quelque peu directive à 

l'encontre des partis, et c'était à cela que leurs représentants apportèrent la première 

correction. Le nouveau texte n'exigeait plus de leur part qu'ils abandonnent temporairement 

leurs oppositions de programmes mais qu'ils agissent dans un respect mutuel de leurs idées 

particulières : « Qu'ils se réunissent dans un respect réciproque de leurs objectifs spécifiques 

pour combattre ensemble aussi longtemps qu’en Allemagne les postulats (...) suivants ne sont 

pas accomplis... »684 Venait ensuite la liste des droits élémentaires que les représentants de 

l'émigration exigeaient, et sur laquelle ils étaient d'accord : « Liberté de conscience, 

d'expression, liberté de la recherche et de l'enseignement ; liberté de croyance et d'exercice de 

la religion ; liberté de la personne ; respect de la sacralité de la vie humaine ; sécurité en droit 

et égalité devant la loi ; responsabilité et possibilité de destitution des organes supérieurs de 

l'État ; contrôle des recettes et des dépenses publiques ; élimination de la corruption et de la 

domination parasitaire des partis... »685  

Suivait un deuxième point qui était un appel à la fraternité et à l'alliance des partis et 

des individualités entre eux pour le combat uni, commun à tous ceux qui partageaient 

l'exigence des droits précédents : « Tous les groupes et les individus, qui font leurs ces 

 
683 ibidem : « Die Wiederherstellung dieser elementaren Rechte geht in der Gegenwart allem anderen voran. Die 

einzelnen Parteien und Gruppen werden aufgerufen, sich zusammenzufinden und ohne Aufgabe ihrer 

programmatischen Ziele ihre ganze Kraft auf die Verwirklichung folgender allgemein gültiger und 

fundamentaler Postulate zu richten... » 
684 Ursula Langkau-Alex s'appuie sur les deux versions du texte dans sa recherche sur le Volksfront allemand, in 

: Langkau-Alex Ursula, op. cit., tome 1, page 350 : « Daß sie unter gegenseitiger Achtung ihrer Sonderziele 

zusammentreten, um gemeinsam solange zu kämpfen, bis in Deutschland folgende (…) Postulate verwirklicht 

sind. » 
685 « Sammlung der Opposition », Pariser Tageblatt, op. cit. : « Freiheit der Gesinnung, der Meinungsäusserung, 

der Forschung und der Lehre; Freiheit des Glaubens und der Religionsausübung; Freiheit der Person; Achtung 

der Heiligkeit des menschlichen Lebens; Rechtssicherheit und Gleichheit vor dem Gesetz; Verantwortlichkeit 

und Absetzbarkeit der oberen Staatsorgane; Kontrolle über die öffentlichen Einnahmen und Ausgaben; 

Ausrottung der Korruption und der parasitären Parteiherrschaft... » 
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exigences élémentaires, sont appelées solennellement à se sentir et à se montrer camarades de 

combat et alliés... »686 La naïveté de cet appel met assez bien en valeur le désespoir qui 

régnait quant à l'impossibilité du dépassement des oppositions internes à l'émigration.  

Le troisième point de la déclaration des objectifs et des exigences des participants à la 

conférence mettait en exergue le danger que représentait le nazisme, autant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur de l'Allemagne. Ils insistaient sur le rôle que devait jouer une émigration unie et 

une résistance forte et organisée pour empêcher le national-socialisme d'atteindre ses objectifs 

de conquêtes et de destructions. Ils faisaient encore vibrer la fibre patriotique des émigrés en 

rappelant le service de la patrie et le combat pour elle : « Cette posture devient un devoir sacré 

à une époque où le danger approche de voir s'accomplir le programme de guerre destructrice 

et conquérante développé, clairement et explicitement, par le livre "Mein Kampf". Au vu de 

cette horreur qui menace de détruire l'Allemagne elle-même et le reste du monde, il est établi 

de manière éloquente que l'explosion, ou non, de la corruption dépend peut-être de la capacité 

ainsi que du degré de propagation au peuple allemand de la résistance et de son 

rassemblement. Tous les groupes et les individus (...) apportent leurs contributions pour 

protéger la patrie et le peuple allemand, et, avec eux, les autres pays et peuples, de 

l'extermination par une nouvelle Guerre mondiale. »687 Il s'agissait ici d'éveiller au sein de 

l'émigration la conscience que les exilés, s'ils étaient unis, étaient capables, et se devaient, de 

lutter contre Hitler et les visées du national-socialisme. Il faut néanmoins noter que la 

terminologie employée pour qualifier les membres de l'émigration, parlant toujours des 

différents groupes et des individus, penchait plus vers la dispersion et la division que vers 

l'unité qu'elle était censée incarner.  

La dernière partie de l'« Annonce au peuple allemand », après les constatations puis la 

déclaration et les exigences, concernait la décision entérinée à l'issue de la conférence par les 

représentants de l'émigration. Elle fixait comme objectif le rassemblement des différentes 

tendances de l'émigration pour le rétablissement de la démocratie dans une Allemagne aux 

fondements humanistes libéraux, et on pouvait ici reconnaître la plume de Heinrich Mann. 

 
686 ibidem : « Jede Gruppe und alle Einzelnen, die diese elementaren Forderungen als ihre eigenen empfinden, 

werden feierlich aufgerufen, sich als Kampfgefährten und als Verbündete jeder anderen Gruppe und aller 

anderen  einzelnen zu fühlen und zu betätigen (…). » 
687 ibidem : « Zur heiligen Pflicht wird diese Haltung in einem Zeitpunkt, in dem (…) die Gefahr näher rückt, 

dass das in dem (…) Buch „Mein Kampf“ klar und ausführlich entwickelte Programm des Vernichtungs- und 

Eroberungskrieges durchgeführt werden wird. Angesichts dieses Schrecknisses, das Deutschland selbst und die 

übrige Welt mit Zerstörung bedroht, wird eindringlich fest gestellt, dass der Ausbruch oder Nichtausbruch des 

Verderbens vielleicht davon abhängt, ob und in welchem Grade die Widerstände sich im deutschen Volke 

verbreitern und zusammenschliessen. Alle Gruppen und alle Einzelnen (…) helfen zu ihrem Teil mit, das 

deutsche Vaterland und Volk und mit ihnen die übrigen Länder und Völker vor der Austilgung durch einen 

neuen Weltkrieg zu bewahren. » 
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C'est cependant ce dernier paragraphe qui fut le plus remanié, car dans la version initiale, le 

rassemblement des différentes tendances de l'émigration était organisé sous la tutelle du 

Comité, et l'objectif de l'élaboration d'un programme y était clairement exprimé : « ILS 

DÉCIDENT : le Comité restreint est chargé de la mise en place par les experts requis d'une 

plate-forme pour le rassemblement de tous les groupes de l'opposition. Cette communauté a le 

devoir d'élaborer un programme qui sera le fondement pour une Allemagne de la liberté, de la 

paix, de la civilisation, (...) et du droit, ainsi que d'une démocratie des travailleurs, de la ville 

et de la campagne, assurée contre l'abus par les forces économiques puissantes et énergiques. 

»688 Les modifications qui y furent apportées en transformèrent sensiblement le contenu et le 

sens. Il n'était plus question de tutelle du comité, ni de plate-forme permettant le 

rassemblement, mais seulement de l'objectif d'union. Quant à l'idée d'un programme, elle avait 

tout simplement disparu : « ILS DÉCIDENT : de tout faire pour parvenir au rassemblement 

de tous les groupes de l'opposition et de tout mettre en oeuvre pour préparer ce qui sera le 

fondement... »689  

 

L'« Annonce au peuple allemand » restait ainsi très floue sur de nombreux points 

cruciaux et n'apportait pas de nouveautés concernant les oppositions et les dissensions, 

profondes et réelles, qui minaient le mouvement d'union. Toutefois il s'agissait là de la 

première déclaration commune à l'ensemble de l'émigration, résultat qui n'était pas assuré 

d'avance à la veille de la conférence. La suppression de ces éléments ne signifiait pas qu'ils 

avaient été complètement enterrés, en effet, la question de savoir ce qui devait succéder à 

Hitler devait continuer à être débattue dans un petit comité, qui devait être constitué. Les 

représentants des partis ne voulaient pas qu'elle soit portée à la connaissance des organisations 

de l'intérieur de l'Allemagne. La déclaration se voulait être un lien entre l'intérieur et 

l'extérieur du pays, sa fonction était seulement de donner une orientation générale. C'est en 

tout cas la justification que proposait Rudolf Breitscheid.  

Avec l’accord de Heinrich Mann, l'assemblée qu'il présidait adopta la déclaration à 

l'unanimité, bien que tous n'aient pas eu connaissance du texte. Toutefois, la teneur globale du 

document, qui reposait sur un mélange de valeurs humanistes, libérales, socialistes et 

 
688 ibidem : « SIE BESCHLIESSEN: Der engere Ausschuss wird beauftragt, durch geeignete Sachbearbeiter eine 

Plattform zur Sammlung aller Oppositionsgruppen aufstellen zu lassen. Diese Gemeinschaft hat die Aufgabe, ein 

Programm auszuarbeiten, das die Grundlage für ein Deutschland der Freiheit und des Friedens, der Gesittung 

(…) und des Rechts und einer starken, selbstbewussten, gegen den Missbrauch durch übermächtige Kräfte 

gesicherten und energischen Demokratie der Arbeitenden in Stadt und Land sein wird. » 
689 version corrigée reproduite par Ursula Langkau-Alex in : op. cit., page 350 : « Sie beschließen, alles zu tun, 

um die Sammlung aller Oppositionsgruppen zu erreichen und alles vorzubereiten (…). » 
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patriotiques, était restée en l'état, ce dont les bourgeois démocrates se réjouissaient. Ce qui 

importait avant tout c'était que le mélange des conceptions libérales, démocratiques, 

nationales et marxistes, qui avait débuté lors du congrès des écrivains de juin 1935, se 

poursuivait. Du côté des représentants de partis, les autres, tels Münzenberg, Glaser au 

Gumbel, avaient réussi à faire accepter l'idée que la conférence ne pouvait se terminer sans 

laisser de trace écrite. À l'opposé de Dahlem et Breitscheid qui auraient de loin préféré qu'il 

n'y ait aucune déclaration et qui la trouvaient trop floue. C'est justement ce qui intéressait ses 

partisans dans la mesure où cette déclaration pouvait être acceptée par toute l'émigration, 

chaque tendance pouvant y trouver des éléments positifs pour se convaincre. C'était d'ailleurs 

bien là l'objectif du texte, à savoir rassembler le plus possible. Il fut finalement décidé de n'y 

apposer aucune signature pour ne pas empêcher l'intégration future d'autres groupes de 

l'émigration.  

Le texte fut publié dans les différents journaux et revue de l'émigration, les remarques 

et avant-propos rédactionnels variant d'un titre à l'autre. Les modifications les plus 

importantes et les plus gênantes pour les débats à venir, furent effectuées par le Neue 

Tagebuch, ainsi que dans la brochure que publia la bibliothèque allemande de la liberté, ou 

encore dans le Pariser Tageblatt. Le journal de l'émigration allemande à Paris fut le premier à 

faire paraître le texte original, Georg Bernhard y était en effet rédacteur en chef. Ces derniers 

firent paraître la version originale de la déclaration, ce qui lui donnait rétrospectivement un 

statut officiel, car la version finale, qui fut lue et adoptée par les participants à la conférence, 

ne fut publié que dans un nombre restreint de médias dans l'audience était bien plus limitée.  

 

L’autre thème à l'ordre du jour, cité dans l'invitation qu'avait signée Heinrich Mann, 

portait sur la constitution définitive du Comité et du nom qui devait lui être donné. Cela 

obligeait également à définir son rôle et ses missions futurs. Il faut rappeler que Dahlem était 

à la conférence pour l'empêcher, suivant la directive du Bureau Politique du K.P.D., et que les 

représentants des partis ouvriers s'étaient mis d'accord sur ce point la veille au soir. Le Comité 

restreint fut constitué, et mission lui fut donnée de mettre en place cette plate-forme pour le 

rassemblement de l'opposition, comme le programme initial le rapportait. Une commission de 

programme fut également créée. C'était cela le grand compromis de cette conférence du 

Lutétia du 2 février 1936. Seul le nom à donner au comité ne fut pas décidé, même si celui de 

Comité de Volksfront, qui allait être officiellement adopté à la session du comité de juin 1936, 

était déjà en vigueur. Le Comité de Volksfront n’était finalement que l'élargissement du 

comité Lutétia ; ce qui légitimait, a posteriori, le cercle Lutétia malgré ses faiblesses 
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reconnues. Toutefois les représentants des partis ouvriers s'y trouvaient désormais en 

supériorité numérique par rapport aux membres de la bourgeoisie libérale et de l'émigration 

catholique. Il se composait ainsi de trois communistes, dont Dahlem et Münzenberg, de trois 

sociaux-démocrates, dont Max Braun, Breitscheid ne souhaitant pas en faire partie, ainsi que 

de deux représentants du S.A.P. (Water Fabian et Paul Frölich), deux membres issus de la 

bourgeoisie libérale, Leopold Schwarzschild et Georg Bernhard, y étaient présents, et enfin 

deux membres catholiques, dont Carl Spiecker, la composition du comité variant au fil des 

mois. Heinrich Mann, qui faisait déjà partie de la présidence de nombreuses organisations de 

l'exil et des premiers comités préparant le Volksfront, fut nommé officiellement président du 

Comité de Volksfront, en tant que personnalité au-dessus des partis. Au début de l'année 1936, 

il apparaissait encore comme la personnalité la plus rassembleuse au sein de la communauté 

des émigrés. 

 

 Réactions à la conférence 

 

La composition, le déroulement et les résultats de la conférence du Lutétia du 2 février 

1936 provoquèrent de nombreux commentaires. Ils appelaient actions et réactions en exil, 

dans les partis frères des pays d'asile et dans les organisations internationales. 

Le compromis du 2 février 1936 laissait apparaître, plus clairement encore, les 

fractures politiques entre les différents groupes. Les réactions à la conférence éclairent les 

divisions qui régnaient à l'intérieur des partis et des groupes. Au sein du K.P.D., deux 

conceptions stratégiques s'affrontaient quant à l'attitude à adopter vis-à-vis des non 

communistes, notamment depuis l'échec des négociations menées en novembre 1935 par 

Ulbricht et Dahlem avec la SoPaDe. C'est seulement en 1936 que le C.E.I.C. réaffirmait son 

autorité. Le S.P.D. était, lui, profondément divisé. Certes les sociaux-démocrates partisans de 

l'unité gagnaient du terrain, même à la SoPaDe, cependant le front des opposants à cette idée 

s'obstinait. 

Dans le camp de la bourgeoisie démocrate, la conférence du Lutétia et l'« Annonce au 

peuple allemand » reçurent également un accueil divers. Heinrich Mann, président du Comité 

de Volksfront, dans un article publié par l'Arbeiter-Illustrierte Zeitung, et intitulé « Soyez unis 

! »690, en donnait une présentation digne d'un journal officiel : « À l'étranger siégeait une 

assemblée allemande. Puisqu'il ne peut y avoir de représentation populaire en Allemagne, les 

 
690 « Seid einig ! » (« Soyez unis ! »), Arbeiter-Illustrierte Zeitung, 29 mars 1936, in : Mann H., Verteidigung der 

Kultur, op. cit., pages 191 – 193. 
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affaires du peuple doivent être débattues à l'extérieur : cela en vue d'un futur 

vraisemblablement proche. »691 Selon lui, le sort du IIIe Reich était scellé, seule la manière 

dont il disparaîtrait restait en suspens, la guerre que les nazis provoqueraient eux-mêmes, si 

on ne les en empêchait pas, les mènerait à leur propre perte. Toutefois, les peuples du monde 

avaient le pouvoir de mettre fin au régime nazi s'il décidait de s'unir par-delà les frontières 

nationales.  

Heinrich Mann appelaient à la constitution d'un front mondial pour la paix dans la 

principale raison d'être était d'empêcher le national-socialisme d'arriver à terme et de 

provoquer la guerre : « Dans le pire des cas, c'est la guerre qui décide du IIIe Reich. (...) 

Toutefois, les peuples ont tout à fait la possibilité d'ériger un front de la paix contre le IIIe 

Reich : il serait inattaquable. Nous espérons que la guerre ne décide pas du destin du IIIe 

Reich. »692 Comme il avait, dès le départ, écarté l'idée d'une installation dans la durée du 

national-socialisme, la question qu'il posait alors était celle qui minait déjà le mouvement de 

Volksfront. Il s'agissait de savoir ce qui devait prendre la succession de Hitler, seulement trois 

semaines après l'échec de la première réunion de la commission de programme, il rappelait la 

nécessité d'une opposition qui saurait quoi proposer à un pays déboussolé : « Le pays a-t-il 

une opposition capable ? Cela veut dire : une opposition cohérente ? Et une opposition qui 

s'est entendue, qui sait déjà maintenant ce qui doit arriver après la chute du IIIe Reich ? Ce 

qu'elle veut faire – de manière concordante ? »693  

Heinrich Mann en venait alors à la mission qui était assignée au Volksfront. Selon lui, 

les vrais héros de la résistance au nazisme n'étaient pas les émigrés mais les hommes et 

femmes à l'intérieur du pays. Néanmoins, leur lutte et leur action n'avaient de sens que si les 

émigrés parvenaient à rassembler leurs diverses tendances et à dépasser leurs divergences 

pour proposer une alternative au chaos qui suivrait la chute du régime hitlérien. Si 

l'émigration n'accomplissait pas la part de travail qui lui revenait, une nouvelle lutte pour le 

pouvoir s'engagerait alors et aurait pour conséquence possible l'instauration d'un nouveau 

régime éloigné de la démocratie. La mission qui était celle de l'émigration était ainsi d'une 

importance capitale, les différentes tendances devaient se montrer capables d'agir ensemble et 

 
691 ibidem, page 191 : « Im Ausland tagt eine deutsche Versammlung. Da es in Deutschland keine 

Volksvertretung geben darf, muß die Sache des Volkes draußen verhandelt werden: dies im Hinblick auf eine 

wahrscheinlich nahe Zukunft. » 
692 ibidem : « Über das Dritte Reich entscheidet schlimmstenfalls der Krieg. (…) Indessen sind die Völker 

durchaus in der Lage, gegen das Dritte Reich eine Welt-Friedensfront zu errichten: die würde unangreifbar sein. 

Wir hoffen, daß nicht der Krieg das Schicksal des Dritten Reiches entscheidet. » 
693 ibidem : « Hat das Land eine handlungsfähige Opposition? Das heißt: eine zusammenhängende Opposition? 

Und eine Opposition, die sich verständigt hat, die schon jetzt genau weiß, was nach dem Sturz des Dritten 

Reiches geschehen soll? Was sie tun will – übereinstimmend tun will? » 
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comprendre l'absolue nécessité du dépassement de leurs rivalités partisanes, cela pour 

atteindre l'objectif supérieur à toutes leurs oppositions. L'émigration devait être capable 

d'apporter rapidement une réponse unie à la question centrale du mouvement de Volksfront.  

Heinrich Mann se montrait conscient du travail qui restait encore à accomplir au sein 

du comité dont il était le président : « Les combattants illégaux dans le pays méritent le 

respect et l'admiration. (...) L'assemblée allemande, qui siège à l'étranger, veut préparer 

l'opposition dans le pays pour le jour de la victoire. La gloire ne nous appartient pas, elle 

revient aux combattants. La bataille décisive elle-même devra être menée par eux. Mais les 

Allemands, qui se rassemblent à l'étranger, se sont chargés de la mission d'unir les forces de 

l'opposition et de les rendre capables d'actions communes. Le jour qui viendra ne doit pas 

trouver les forces de l'opposition divisées. Le plus grand malheur serait que la victoire 

n'apporte rien d'autre qu'une lutte pour le pouvoir. Non. Au contraire il faut que la plus grande 

unanimité imaginable à propos de l'usage du pouvoir existe dès avant sa conquête. »694 Après 

avoir ainsi développé la mission qui revenait au Volksfront et la nécessaire union de 

l'émigration, il rappelait le chemin qui avait été parcouru depuis le départ en exil. Il insistait 

sur la responsabilité que les grands partis ouvriers portaient dans l'accession au pouvoir de 

Hitler. C'était en effet par leurs dissensions et leur impossible réconciliation que le S.P.D. et le 

K.P.D. avaient facilité la prise du pouvoir par les nazis.  

Heinrich Mann voulait voir dans la manière dont s'était déroulée la conférence du 2 

février des signes d'une évolution positive entre les deux grands partis ouvriers. S'il se 

montrait optimiste quant à l'avenir, il restait cependant conscient des progrès qu'il leur faudrait 

encore accomplir. Ce texte permet de comprendre qu'il ne se faisait, à ce moment-là, pas 

encore d'illusions sur la situation politique réelle au sein de l'émigration, il percevait les 

blocages au sein du parti et le refus des différentes directions de s'engager plus avant dans une 

collaboration officielle. Il avait bien compris que la SoPaDe était encore réfractaire à un 

engagement public pour le Volksfront aux côtés des communistes. Il souhaitait cependant 

concentrer son attention sur les aspects positifs de la rencontre, il la considérait comme une 

étape importante dans le processus d'union des tendances de l'émigration.  

 
694 ibidem, pp. 191 – 192 : « Die illegalen Kämpfer im Lande verdienen Achtung und Bewunderung. (…) Die 

deutsche Versammlung, die im Ausland tagt, will die Opposition im Lande vorbereiten für den Tag des Sieges. 

Der Ruhm gehört nicht uns, er gehört den Kämpfern. Auch der entscheidende Schlag wird von ihnen geführt 

werden müssen. Die Deutschen aber, die sich draußen versammeln, haben die Aufgabe übernommen, die Kräfte 

der Opposition zu einigen und sie gemeinsamer Handlungen fähig zu machen. Das ist eine durchaus notwendige 

Aufgabe. Der Tag, der kommen wird, darf die Kräfte der Opposition nicht geteilt vorfinden. Das größte Unglück 

wäre, wenn der Sieg nichts weiter brächte als einen Streit um die Macht. Nein. Sondern  über die Anwendung 

der Macht muß schon vor ihrer Erringung die denkbar größte Einmütigkeit bestehen. » 
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La conférence du Lutétia du 2 février 1936 s'était conclue par une annonce que 

l'émigration réunie adressait au peuple allemand. Heinrich Mann en retenait principalement, 

d'une part, qu'elle incarnait l'union de l'émigration et, d'autre part, les exigences qu'elle 

exprimait. En premier lieu, l'adoption du texte de l'annonce s'était faite à l'unanimité par les 

personnalités présentes à la conférence. L'existence du texte témoignait du mouvement d'unité 

qui venait de naître au sein de la communauté de l'exil. C'était, selon lui, peut-être l'élément le 

plus important à retenir de la conférence. Le contenu de l'« Annonce au peuple allemand » et 

les exigences qu'y présentait l'émigration constituaient pour Heinrich Mann le point de départ 

de la préparation d'un socle d'idées commun sur lequel les différents groupes et partis de l'exil 

pourraient construire un programme, la liberté et ses multiples déclinaisons en étaient 

l'élément central : « L'annonce qui a été décidée est pensée de telle manière que toute 

l'opposition puisse l'approuver, et elle l’a en effet approuvée... (...) Que veulent donc les 

Allemands, tous ceux qui en méritent le nom ? C'est la liberté qu'ils veulent récupérer : liberté 

de conscience, de croyance, de la personne. L'intégrité de la vie humaine. La sécurité en droit, 

un gouvernement responsable, des finances contrôlées – et plus de domination d'un parti... 

»695 Heinrich Mann appelait déjà de ses voeux la mise en place d'un État Populaire comme 

forme institutionnelle, certes vague, devant succéder à l'état nazi. Il subordonnait tout le 

travail de l'émigration à cet objectif, c'était le but à atteindre et pour lequel il fallait lutter. Il 

terminait son article en rappelant et en réaffirmant le lien qui, d'après lui, existait entre 

l'émigration et la résistance intérieure. Il mettait également en valeur la responsabilité qui 

reposait sur les émigrés envers les combattants de l'intérieur du IIIe Reich : « la justice sociale 

est le seul fondement sûr de l'état populaire... (...) Dans l'émigration, on travaille pour lui dans 

la pratique et de manière déterminée. Les combattants dans le pays doivent savoir que nous 

sommes avec eux et que nous avons le soin du jour qui arrive. »696  

Même s'il était conscient des difficultés que le Volksfront devrait affronter, Heinrich 

Mann faisait preuve d'un grand optimisme concernant l'avenir du mouvement. Cependant, 

tous les membres de la bourgeoise libérale qui avaient participé à la conférence ne 

partageaient pas cette opinion. Leopold Schwarzschild, notamment, qui en était l'un des 

représentants au Comité de Volksfront, se montrait lui plus prudent et réservé, il percevait 

 
695 ibidem, p. 193 : « Die beschlossene Kundgebung ist so gehalten, daß die ganze Opposition ihr zustimmen 

kann und tatsächlich zugestimmt hat (…). Was wollen denn die Deutschen, alle, die diesen Namen verdienen? 

Sie wollen die Freiheit zurückhaben: Freiheit der Gesinnung, des Glaubens, der Person. Die Unverletztheit des 

Lebens. Rechtssicherheit, eine verantwortliche Regierung, kontrollierte Finanzen – und keine Parteiherrschaft 

mehr (…). » 
696 ibidem : « Die soziale Gerechtigkeit ist die einzig sichere Grundlage des Volksstaates (…). In der Emigration 

wird praktisch und zielbewußt für ihn gearbeitet.  Die Kämpfer im Lande sollen wissen, daß wir mit ihnen sind 

und Sorge tragen für den kommenden Tag. » 
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toutefois un signe fort et porteur d'espoir dans la prise de position publique de Thomas Mann, 

qui avait fait paraître une lettre ouverte dans la Neue Zürcher Zeitung, le 3 février 1936. 

Du côté des groupes intermédiaires du mouvement ouvrier, la figure de Heinrich Mann, si 

certaines personnalités l'acceptaient, n'incarnait pas l'idée de rassemblement pour la plupart 

d'entre eux. Ainsi, seul le S.A.P. était officiellement représenté lors des débats du 1er février 

et à la conférence du 2 février.  

En ce qui concerne les communistes, entre les membres du parti en Allemagne, ceux 

du bureau politique et jusqu'aux représentants du Comité Exécutif de l'Internationale 

Communiste, Les Communistes eurent beaucoup de difficultés avec la nouvelle stratégie de 

Volksfront, décrétée à l'été 1935 pendant le VIIe Congrès Mondial du Komintern. La 

confusion régnait également à la tête du K.P.D., du fait notamment des divergences au sein du 

Komintern et du Comité Exécutif. Le mandataire du Bureau Politique à la conférence du 

Lutétia, Franz Dahlem, épaulé par Münzenberg, n'avait pu imposer les exigences qu'il avait au 

départ pour ne pas ruiner les efforts de construction d'un Volksfront, de violents débats en 

avaient résulté au sein du parti, en particulier entre Ulbricht et Dahlem, c'est-à-dire entre le 

comité central à Prague et les représentants parisiens. La perception de l'« Annonce au peuple 

allemand », et de ses différentes publications, posait également problème. Münzenberg, quant 

à lui, avait une appréciation positive de la conférence, malgré certaines faiblesses telles que 

l'absence des représentants officiels des centrales des autres partis, il y voyait un point de 

départ pour un front uni entre le K.P.D. et le S.P.D. En mars, le Comité Exécutif de 

l'Internationale Communiste (C.E.I.C.) installait une commission pour supprimer les divisions 

au sein de la direction du K.P.D. et garantir une politique unie à l'avenir, à laquelle 

appartenaient, entre autres, Dahlem et Dimitroff. Il ne restait que l'opposition entre Ulbricht et 

Münzenberg à résoudre.  

 

Les délibérations de la commission lors de la séance des 14 et 15 mars furent 

influencées par l'occupation de la Rhénanie par la Wehrmacht, le 7 mars. La première séance 

de la commission de programmes du Comité de Volksfront, le 6 mars, avait été un échec, car 

le représentant communiste, Phillip Dengel, avait brutalement représenté la ligne d’Ulbricht, 

remettant en cause toute collaboration future. La résolution prise à l'issue de la commission du 

C.E.I.C., les 14 et 15 mars, confirmait toutefois le rôle assigné au K.P.D. lors de la conférence 

du Lutétia dans la constitution d'une plate-forme commune pour le Volksfront, et demandait 

de tout mettre en oeuvre pour y parvenir. Ce mouvement aboutissait par une déclaration du 

Bureau Politique du K.P.D., le 29 mars, suite aux élections du Reichstag, combinée avec un 



285 

 

plébiscite sur l'occupation de la Rhénanie, qui attribuait une valeur positive à l'« Annonce au 

peuple allemand » et appelait à la mise en place d'un programme d'action répondant 

également au problème posé par la succession du nazisme. La dictature du prolétariat, 

toujours objectif final, devait reposer sur la décision par le vote du peuple, dès lors que la 

dictature nazie serait éliminée. La conception du Volksfront par le K.P.D. et se rapprochait 

ainsi de la vision qu'en avait la bourgeoisie démocratique. Le Bureau Politique s'orientait alors 

vers la solution de la démocratie parlementaire. 

 

Ainsi, là réaction la plus homogène est à mettre au crédit du groupe le moins organisé, 

celui des bourgeois démocrates. Différentes questions se posaient, notamment celle de savoir 

comment un Volksfront à l'intérieur de l'Allemagne pouvait être mis en place. Cela avait une 

importance capitale dans la mesure où les émigrés, et parmi eux Heinrich Mann le premier, 

considéraient que l'action décisive amenant la chute de Hitler ne pouvait venir que de 

l'opposition intérieure. L'« Annonce au peuple allemand » avait provoqué les réactions les 

plus variées entre ses partisans et ses opposants, seul le Manifeste d'amnistie trouvait un 

consensus général. Il n'y avait que la solidarité qui liait alors réellement les émigrés entre eux. 

Il faut également noter qu'un tel mouvement attira l'attention des organes français chargés de 

surveiller les étrangers, tout particulièrement Heinrich Mann. 

 Avant la première grande conférence politique des émigrés, la question était de savoir 

sur quelle base programmatique pouvait être fondée une alliance de l'opposition, dont les 

idées embrassent c'est un vaste champ idéologique. Rudolf Breitscheid refusait toute idée de 

programme, à titre personnel, tout comme Franz Dahlem, le mandataire du bureau politique 

du K.P.D. à Prague, ainsi que les représentants du S.A.P., Walcher, Fabian et Fröhlich. Ceux-

ci souhaitaient une plate-forme commune sans aborder la question de ce qui devait succéder à 

Hitler. Cette plate-forme devait-elle rassembler l'ensemble de l'opposition à Hitler ou bien se 

concentrer sur les communistes, les sociaux-démocrates et les couches de la petite 

bourgeoisie, la question restait ouverte à l'issue de la rencontre des représentants des partis 

ouvriers le 1er février 1936, à la veille de la conférence. Dans le camp de la bourgeoisie 

libérale, l'idée d'un programme l'emportait. La vraie discussion opposait les partisans d'un 

programme minimal, tels Heinrich Mann et E. J. Gumbel, à ceux d'un programme complet 

donnant une conception précise de l'Allemagne future, en l'occurrence Georg Bernhard 

Leopold Schwarzschild. L'« Annonce au peuple allemand » était un compromis, condensé de 

ces différentes conceptions, reprenant principalement, et de manière simplifiée, le programme 

minimal proposé par Gumbel et complété par Heinrich Mann. La restauration des droits 
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fondamentaux en était l'élément central, la condition pour une nouvelle politique intérieure, 

économique et sociétale, et pour une politique extérieure et au service de la paix. Il s'agissait 

là d'un mélange bien-pensant d'idées humanistes, libérales, sociales, patriotiques, culturelles et 

socialistes. Les différentes ébauches devaient être remises par le comité restreint à une 

commission de spécialistes chargée de préparer une plate-forme commune. Le choix du titre 

de « commission de programme » pour désigner ce sous comité montrait le manque d'unité 

dans leur conception d'une collaboration établie sur une base commune. En ce sens, la débâcle 

de la première réunion de cette sous-commission n'eut rien de surprenant. 

 

 

3/. Le travail du Comité de Volksfront et de ses commissions : 

 

 Les premiers obstacles 

 

Heinrich Mann ne faisait pas partie des commissions créées par le comité préparatoire, 

il essaya cependant tout au long de l'année 1936 de mettre en jeu sa fonction de président de 

comité pour encourager et motiver leur travail. L'objectif primordial sur lequel s'entendaient 

tous les groupes, à l'intérieur et à l'extérieur du cercle Lutetia, était la chute du régime 

national-socialiste, condition sine qua non pour une Allemagne nouvelle et pour la paix en 

Europe. Parmi les bourgeois libéraux au sein du cercle Lutetia, l'idée que les partis ouvriers 

mènent le combat, suivant les règles démocratiques, faisait l'unanimité. Dans la lettre à Georg 

Bernhard, datée du 10 mai 1936, Heinrich Mann faisait un résumé, optimiste, des 

développements qui avaient eu lieu jusqu'alors : « Les progrès du front uni sont nets. 

Nommons le "Volksfront" – sans nous méprendre sur le fait que les groupes bourgeois (on ne 

saurait parler de partis) se décideront seulement lorsque la victoire sera proche. Je crois à la 

victoire, et même à la victoire sans guerre. »697  

De quelle manière le régime nazi pourrait être renversé, cela restait obscur, autant pour 

Heinrich Mann que pour tous les groupes et partis. Concernant le système politique qui devait 

succéder au National-socialisme, Heinrich Mann, avec Leopold Schwarzschild et Georg 

Bernhard, parmi les bourgeois libéraux, était partisan de la ligne communiste et se prononçait 

 
697 lettre de Heinrich Mann à Georg Bernhard, 10 mai 1936, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/420, feuille 307 : « Die 

Fortschritte der Einheitsfront sind deutlich. Nennen wir sie "Volksfront" – ohne uns darüber zu täuschen, daß die 

bürgerlichen Gruppen (von Parteien ist wohl kaum zu reden) sich erst entschließen werden, wenn der Sieg nahe 

ist. An den Sieg glaube ich, sogar an den Sieg ohne Krieg. » 
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pour l'expropriation de la grande propriété foncière et pour la nationalisation de l'industrie 

d'armement. 

De nombreux bruits couraient à Paris en février et mars 1936, notamment que 

Münzenberg et Dimitroff devait être mis au placard. Ces rumeurs se nourrissaient des 

déclarations de fonctionnaires communistes dans la presse, auxquels s'ajoutait, pour les 

émigrés, le rappel de Münzenberg à Moscou et le silence du K.P.D. sur l'« Annonce au peuple 

allemand ». Pour couper court aux rumeurs, Georg Bernhard, alors président de la 

commission de programmes mis en place par le Comité restreint, s'entendit avec Münzenberg 

pour maintenir la première séance de la commission. Heinrich Mann avait lui-même demandé 

à Münzenberg, dans une lettre datée du 6 février, la préparation du programme pour le 20 

mars.  

 

La Commission de programmes se tenait pour la première fois le 6 mars 1936. Y 

étaient présents les sociaux-démocrates Victor Schiff et Georg Denicke, le socialiste 

révolutionnaire Kurt Glaser, le catholique Carl Spiecker, le membre du S.A.P. Water Fabian, 

les représentants de la bourgeoisie libérale Georg Bernhard et Leopold Schwarzschild, ainsi 

que le représentant du Bureau Politique du K.P.D. à Prague, Phillip Dengel. Münzenberg, 

étant à Moscou, ne s'était pas fait représenter. Georg Bernhard s'en tenait à l'accord qu'il avait 

eu avec Münzenberg et qui proposait de délibérer sur une constitution future. La discussion 

allait cependant se transformer en violente confrontation.  

L'invitation de Heinrich Mann, lue par Georg Bernhard, à établir en quatre semaines 

un programme minimal, fut unanimement repoussée et déclarée irréalisable, les conditions 

n'étant pas encore réunies. Aucun accord entre les partis ouvriers n'était en vue et la 

représentativité des tenants de la bourgeoisie posait problème. Ces motifs dégénérèrent 

cependant en accusation ouverte. D'autre part, l'attitude de Phillip Dengel réduisait à néant 

tous les efforts consentis jusqu'alors. Il récusait notamment le fait que les membres du K.P.D. 

présents à la conférence du Lutétia aient agi sous mandat du parti. Le K.P.D. ne souhaitait pas 

s'engager plus avant dans la ligne du Lutétia. Il refusait à la Commission le droit d'établir un 

programme pour la période de transition qui suivrait la chute de Hitler. Le Comité de 

Volksfront devait, selon lui, se limiter à de simples actions dans le genre du Manifeste 

d'amnistie. Phillip Dengel, que Walter Ulbricht avait instruit, représentait lors de cette session 

la ligne dure du parti. Lorsque Georg Bernhard clôtura la séance à une heure du matin, la 

totalité des membres non communistes de la commission était d'accord sur une chose, en 

l'occurrence qu'aucune délibération ne pourrait aboutir tant que le K.P.D. n'avait pas clarifié 



288 

 

sa position. Il fut décidé d'attendre le retour de Münzenberg pour reprendre le débat et de ne 

faire aucune mention publique du déroulement de la réunion. Phillip Dengel, qui regrettait en 

partie la brutalité de sa prise de position, caressait cependant l'espoir d'adoucir la position de 

Heinrich Mann, qui était, sans doute, le partisan le plus fervent de l'établissement d'un 

programme. Cet espoir reposait sur la préférence de Victor Schiff et de Rudolf Breitscheid 

pour une entente avec le K.P.D. et sur leur manque de conviction, voir leur opposition, envers 

un programme de Volksfront. Toutefois, Willi Münzenberg revenait de Moscou avec les 

nouvelles directives du parti qui donnaient raison à son positionnement. 

Son retour et la volonté d'organiser une rencontre du type de celles qui avaient eu lieu 

la veille de la conférence du 2 février, entre les représentants des partis et groupes ouvriers, 

poussaient Breitscheid à abandonner sa réserve. En compagnie de Münzenberg, il invitait le 

31 mars, pour le 8 avril, à une réunion à l'hôtel Lutétia. Les débats se déroulaient 

positivement, même lorsque les questions relatives au programme, et à la prise de position de 

Phillip Dengel le 6 mars, furent abordées. Breitscheid provoqua la plus grande dissonance 

lorsqu'il attaqua les membres de la bourgeoisie, Georg Bernhard et Leopold Schwarzschild, ce 

à quoi Münzenberg répliqua frontalement. Breitscheid, en colère, déclarait la session close. 

L'inimitié personnelle entre Breitscheid et Leopold Schwarzschild se développait, malgré les 

efforts de Münzenberg pour l'atténuer et les faire travailler ensemble, notamment sur un petit 

statut pour le Comité de Volksfront. Cela s'avéra illusoire, et, lors de la session du 9 juin 1936, 

Rudolf Breitscheid se faisait remplacer par Albert Grzesinski. Ce statut, dont l'élaboration 

avait été pensée pour donner une base de travail commune entre communistes et les sociaux-

démocrates, n'aboutit pas. L'affaire Pariser Tageblatt – Pariser Tageszeitung, entre autres, qui 

résolvait en passant le conflit entre Rudolf Breitscheid et Leopold Schwarzschild, les faisait 

passer au second plan.  

La rencontre du 8 avril avait néanmoins donné une impulsion et, le 20 avril, les 

représentants des partis ouvriers réorganisaient la commission de programme en renforçant 

leur influence contre les membres de la bourgeoisie libérale, et ce par l'augmentation du 

nombre de leurs délégués. La présence de Fabian, comme délégué du S.A.P., qui souhaitait 

imposer la ligne révolutionnaire prolétarienne, et qui était très critique à l'égard du Volksfront, 

était un point d'achoppement majeur pour les débats à venir. 

Chez les communistes. Phillip Dengel avait été relevé de ses fonctions au Comité de 

Volksfront, par le Comité Central du K.P.D., à l'issue de l'échec et de la débâcle du 6 mars, et 

il avait été renvoyé à Prague. C'était Willi Münzenberg qui, contre sa volonté, avait été 

désigné comme représentant du Comité Central du K.P.D. à Paris au Comité de Volksfront. 
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Cela n'allait pas durer puisqu’à la mi-avril, il était lui-même relevé de ses fonctions après un 

sévère blâme, suite à une lettre de Heinrich Mann adressée à Georg Bernhard qui était 

finalement arrivée au Bureau Politique du K.P.D., et dans laquelle Heinrich Mann faisait part 

de ses doutes sur les communistes. Herbert Wehner reprenait ses fonctions, et Willi 

Münzenberg ne devait dès lors agir qu'après concertation avec ce dernier. Les querelles se 

développaient au Bureau Politique du K.P.D.. L'opposition entre Ulbricht et Dahlem n'avait 

pas non plus cessé. Au sein du parti les partisans de la politique de Volksfront, menés par 

Münzenberg, affrontaient les tenants de la ligne traditionnelle luttant contre la social-

démocratie. Ainsi à la session du Bureau Politique élargi, qui eut lieu à Paris du 10 au 24 juin 

1936, les compétences furent réparties à égalité. La direction opérative du Bureau Politique 

était transférée à Paris au 1er octobre 1936. Ulbricht devenait ensuite secrétaire du Bureau 

Politique et commençait une lente réorganisation. Toutes les fonctions de Willi Münzenberg 

lui étaient progressivement retirées. Au début de l'année 1937, deux des trois représentants du 

K.P.D. aux Volksfront étaient remplacées par Walter Ulbricht et Paul Merker. Le troisième, 

Willi Münzenberg, n'avait plus aucune compétence au sein du parti. 

Pour la première fois depuis le 2 février, le Comité restreint se réunît à la date du 22 

avril, même s'il ne s'agissait là que des membres habitant Paris, car la rencontre ne fut décidée 

qu'au dernier moment. Ainsi Heinrich Mann n'y participa pas, pour cause de « problèmes de 

déplacement » (depuis Nice, en effet), seuls Georg Bernhard, Max Braun, Willi Münzenberg, 

Leopold Schwarzschild et Rudolf Leonhard y prirent part. Ces cinq personnalités décidèrent 

d'une série de mesures destinées à accélérer le mouvement de Volksfront, lui donner une 

impulsion nouvelle et assurer au comité parisien son autorité. La première décision concernait 

l'extension de la présidence à 15 membres, processus qui ne fut terminé qu'à la fin du mois de 

mai, après une nouvelle révision (lors d'une session ayant eu lieu le 15 mai). Heinrich Mann 

restait le président du comité, les partis ouvriers imposaient leur suprématie au sein de la 

présidence du Volksfront698. 

 

Une déclaration du cercle Lutetia 

 

Lors de leur réunion, qui se tint au cercle Lutétia le 8 avril 1936, sous la présidence de 

Rudolf Breitscheid et à laquelle Heinrich Mann ne participait pas, les représentants des partis 

 
698 avec trois membres du K.P.D., dont Deter, Herbert Wehner est Willi Münzenberg, destiné aux postes de 

secrétaire, trois membres du S.P.D., dont Max Braun et Rudolf Breitscheid, et plus tard Grzesinski, deux 

membres du S.A.P., Fabian et Walcher, un Socialiste Révolutionnaire, Glaser, Rudolf Leonhard comme membre 

« démocrate », un membre de syndicat avec Pick, et enfin Gumbel, Georg Bernhard, Leopold Schwarzschild et 

Heinrich Mann comme individualités. 
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ouvriers s'exprimèrent. Le premier point à l'ordre du jour traitait de la stratégie du mouvement 

ouvrier après l'occupation de la Rhénanie, ainsi que de la duperie du référendum à venir. 

Breitscheid proposa la rédaction d'une lettre commune aux organisations internationales du 

mouvement ouvrier pour motiver une action unie et énergique contre l'Allemagne nazie, ce 

qui fut accepté. Une commission fut aussitôt créée à cet effet. Après plusieurs sessions, ses 

membres se mirent d'accord, le 15 mai, sur les versions définitives de deux textes, d'abord la 

lettre, et ensuite une déclaration sur la situation politique. 

La version définitive de la déclaration, qui parût d'abord le 20 mai dans une édition 

spéciale des Nouvelles d'Allemagne, fut fournie par Ulbricht, Breitscheid et Heinrich Mann. 

Elle devint ainsi, en particulier grâce aux signatures des représentants de la bourgeoisie 

libérale qui furent apposés, une déclaration de l'alliance de Volksfront. Elle fut publiée dès le 

lendemain, le 21 mai 1936, à la une du Pariser Tageblatt, sous le titre « Une déclaration de 

l'opposition allemande. Sur l'occupation de la Rhénanie et sur la politique de guerre de Hitler. 

»699 Le texte appelait le peuple allemand et les pays démocratiques étrangers à lutter 

efficacement contre les velléités expansionnistes nazies, que l'occupation de la Rhénanie avait 

rendues publiques, ainsi qu'à une action unie pour la paix, la sécurité et contre la politique 

guerrière nazie.  

La déclaration débutait par le rappel de la conférence du Lutétia du 2 février 1936 et 

de son résultat, l'« Annonce au peuple allemand », texte qui avait déjà mis en évidence les 

préparatifs de guerre menés par Hitler. Après avoir positionné le nouvel appel dans la 

continuité du mouvement de Volksfront, les auteurs montraient la logique de guerre suivie par 

le régime nazi, ainsi que ses mensonges qui ne visaient qu'à apaiser et tromper la communauté 

internationale : « Le 7 mars 1936, Hitler a rompu le traité de Locarno. Celui-ci avait été signé 

librement par l'Allemagne et avait été à nouveau reconnu par Hitler. Hitler parle de traitement 

à égalité de l'Allemagne, mais en réalité il organise la guerre pour l'oppression d'autres 

peuples. (...) La politique de guerre de Hitler mène le peuple allemand à la catastrophe. »700 

La rupture du traité de Locarno amenait au grand jour les contradictions de la politique de 

Hitler, qui reniait ses déclarations précédentes. Il s'agissait ici de montrer la duperie grossière 

dont était coupable le régime national-socialiste sur la scène internationale. L'Allemagne 

 
699 « Eine Erklärung der deutschen Opposition. Zur Rheinlandbesetzung und zu Hitlers Kriegspolitik. », Pariser 

Tageblatt, nº 891,21 mai 1936, page 1 et suiv.. 
700 ibidem, page 1 : « Am 7. März 1936 hat Hitler den Locarnoververtrag gebrochen. Dieser war von 

Deutschland freiwillig unterzeichnet und von Hitler wiederholt anerkannt. Hitler redet von Gleichberechtigung 

Deutschlands, aber in Wirklichkeit organisiert er den Krieg zur unterdrückung anderer Völker. (…) … Hitlers 

Kriegspolitik führt das deutsche Volk in die Katastrophe. » 
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nazie ne devait et ne pouvait pas être considérée comme un partenaire normal au plan 

international.  

Après avoir dressé un tableau des mensonges nazis, le texte devenait appel commun. 

Les auteurs se déclaraient représentants de l'ensemble de l'opposition (ce qui était inexact) et 

annonçaient le rassemblement des forces antifascistes. La voix de l'émigration unie se voulait 

être l'interprète du peuple allemand opprimé, et le présentait comme victime de la terreur 

nazie : « Les signataires, membre de tous les partis et organisations ouvriers allemands, qui 

livrent en Allemagne un combat héroïque contre le régime de Hitler, en commun avec les 

représentants de la bourgeoisie libérale allemande, déclarent : Les masses populaires 

allemandes ne veulent pas la guerre mais la paix. »701 Le texte laissait entendre que les 

objectifs et conviction de l'émigration ne faisaient qu'un avec ceux du peuple allemand et de 

l'Allemagne de l'intérieur. Cependant, l'opinion à l'intérieur de l'Allemagne était déjà 

beaucoup plus favorable à la politique extérieure menée par Hitler et à sa volonté de 

réoccuper la rive gauche du Rhin que ne voulaient le croire les émigrés. Il est difficile de 

penser que le peuple allemand ait pu entendre et comprendre cet appel. Néanmoins la 

destination première de ce texte restait l'opinion publique internationale. La déclaration 

appelait ensuite à la réalisation du rassemblement de toutes les forces d'opposition au sein du 

peuple allemand, pour contrer le danger de guerre. Cette partie du texte semblait être destinée 

au peuple allemand à l'intérieur du pays, elle remémorerait l'annonce du 2 février qui appelait 

au rassemblement et à l'extension de la résistance intérieure : « L'annonce du 2 février 1936 

déclarait que "l'explosion, ou non, de la corruption dépendait peut-être de la capacité et du 

niveau de propagation et de rassemblement de la résistance au sein du peuple allemand". Au 

vu du danger de guerre croissant et de la catastrophe qui menace, ce rassemblement est plus 

nécessaire que jamais (...) pour réduire à néant la démagogie chauvine et la préparation 

idéologique de la guerre. »702  

Les auteurs du texte exhortaient à l'engagement et à l'union de toutes les forces 

antifascistes du monde entier. Ils voulaient que l'opinion publique mondiale prenne 

conscience, d'une part, que le danger nazi la concernait autant que le peuple allemand, et, 

 
701 ibidem, page 1 – 2 : « Die unterzeichneten, Angehörige sämtlicher deutscher Arbeiterparteien und 

Organisationen, die in Deutschland einen heldenhaften Kampf gegen das Hitlerregime führen, erklären 

gemeinsam mit Vertretern des freiheitlichen deutschen Bürgertums: Die deutschen Volksmassen wollen nicht 

Krieg, sondern Frieden... » 
702 ibidem, page 2 : « Die Kundgebung vom 2. Februar 1936 erklärte, dass „der Ausbruch oder Nichtausbruch 

des Verderbens vielleicht davon abhängt, ob und in welchem Grade sich die Widerstände im deutschen Volke 

verbreitern und zusammenschliessen“. Angesichts der gesteigerten Kriegsgefahr und drohenden Katastrophe ist 

dieser Zusammenschluss notwendiger denn je, (…) um die chauvinistische Demagogie, die ideologische 

Vorbereitung des Krieges zunichte zu machen. » 
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d'autre part, qu'elle avait les moyens de s'opposer, et qu'il ne tenait qu'à elle de le faire. L'unité 

était la clé de voûte de la réussite de l'opposition à Hitler et au National-socialisme : « Notre 

appel s'adresse simultanément aux travailleurs et à leurs organisations dans le monde entier 

(…). Il n'est pas trop tard pour empêcher le désastre menaçant d'une nouvelle et épouvantable 

guerre, si toutes les forces de la paix s'unissent pour atteindre cet objectif. »703  

Le bas du document portait les signatures des principaux groupes de l'émigration, mais 

également de différentes associations. On retrouvait pour la première fois sur un même texte, 

les groupes y étant officiellement nommés, les représentants sociaux-démocrates, 

communistes, ainsi que les membres du S.A.P. et ceux de la bourgeoisie libérale, dont 

Heinrich Mann bien évidemment. La déclaration tenait son autorité, premièrement, de la 

référence à la conférence du Lutétia du 2 février 1936, mais aussi du rassemblement des 

signatures, sous un même texte, des différents groupes politiques et idéologiques du cercle 

Lutétia. Cela fut d'ailleurs longuement discuté au sein du cercle, l'argument qu'un document 

sans signatures de partis et de personnes connues ne trouverait pas d'écho dans la presse 

emporta la décision. Les noms des personnalités que la Gestapo n'avait pas encore 

enregistrées comme « anti-allemandes » furent posés sur les listes des déchus de la 

citoyenneté allemande. Le rassemblement des signatures dura un certain temps, quelques 

semaines, ce qui explique la publication tardive. Toutefois, il est remarquable que les 

organisations signataires y aient été moins nombreuses par rapport à l'appel du Comité 

d'Action pour la Liberté en Allemagne, qu'avait également signé Heinrich Mann. Certaines 

personnalités, dont l'engagement pour un front uni remontait au début du mouvement, furent 

même oubliées, notamment Hermann Budzislawski, Willi Eichler ou encore Kurt Hiller. 

Budzislawski se plaignait par écrit auprès de Münzenberg, ce dernier s'excusant. Kurt Hiller, 

quant à lui, protestait dans une lettre adressée à Heinrich Mann, celui-ci lui répondait 

amicalement et transmettait sa plainte à l'autorité compétente. La représentativité des 

signataires n'était pas absolue, loin s'en faut, puisque ni les groupes intermédiaires de 

l'émigration allemande, ni les syndicats, n'étaient pris en compte. 

 

Nouvelles réunions au mois de juin 1936 

 

Les réunions de juin 1936 étaient placées sous le signe de la clarification 

organisationnelle et programmatique. D'après le modèle des consultations qui avaient 

 
703 ibidem : « Unser Ruf ergeht gleichzeitig an die Arbeiter und ihre Organisationen in der ganzen Welt … Es ist 

nicht zu spät, das drohende Unheil eines neuen entsetzlichen Krieges zu verhindern, wenn sich alle 

Friedenskräfte zur Erreichung dieses Zieles vereinen. » 
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précédées, la veille au soir, la conférence du Lutétia du 2 février 1936, les représentants des 

partis ouvriers au Comité de Volksfront se rencontrèrent entre eux, le soir du 8 juin. Aux 

réunions de la présidence du cercle Lutétia, l'après-midi et le soir du 9 juin, étaient présents 

Heinrich Mann, Leopold Schwarzschild, Gumbel, Leonhard, Fabian, Walcher, Breitscheid, 

Grzesinski et Willi Münzenberg, entre autres. Georg Bernhard et Herbert Wehner étaient en 

voyage. Parmi les invités participants au débat se trouvait Wilhelm Pieck, Florin et Wilhelm 

Koenen, ainsi que le socialiste espagnol Julio Alvarez del Vayo, qui était le symbole et l'un 

des artisans du Frente Popular espagnol, mais aussi le conseiller du chef du gouvernement 

espagnol Francesco Largo Caballero. Celui-ci fit un discours dans lequel il présentait les 

succès du Front Populaire, mais également ses difficultés. Il ne fut pas discuté de la question 

épineuse d'un programme, la commission concernée n'ayant pas achevé son travail, bien que 

Gumbel et Schwarzschild aient préparé chacun une contribution. Celle de Schwarzschild fut 

rejetée par les représentants des partis ouvriers avant même la réunion. Et il n'en alla pas 

autrement pendant la session du 9 juin, au cours de laquelle Breitscheid exprima clairement 

son opposition, lui qui était contre tout programme détaillé. Il voulait également que le K.P.D. 

clarifie son attitude à l'égard du Volksfront. Wilhelm Pieck avait déjà préparé une ébauche de 

programme d'action du Volksfront, qu'il devait présenter au Bureau Politique du K.P.D., il ne 

lui fut donc pas difficile de promettre à la présidence du Cercle Lutétia un programme avant 

quatre semaines, ce que lui avait, de surcroît, réclamé Heinrich Mann, lors d'un entretien 

personnel à l'occasion de cette réunion. 

La question du nom à donner au mouvement, pour qu'il puisse avoir une aura 

internationale, fut moins problématique que celle de l'établissement d'une plate-forme 

commune. La présidence du cercle Lutétia n'avait effectivement pas reçu de nom officiel 

jusqu'alors. Après avoir rejeté la proposition de Breitscheid et de Pieck d'un « Comité 

d'Initiative pour la Création du Volksfront au pays », les participants décidèrent de le baptiser 

« Comité pour la Création d'un Volksfront Allemand ». Ce nom, comme son abréviation en 

«Comité de Volksfront», était déjà en cours depuis la conférence du 2 février, il s'agissait 

toutefois ici de sa reconnaissance et de son baptême officiel.  

 

Une commission d'organisation pour résoudre les difficultés de fonctionnement du 

comité était formée, la première session eut lieu dès le 12 juin 1936. Dans cette commission 

siégeaient Grzesinski, Leonhard, Münzenberg, Walcher et Schwarzschild. Le problème le 

plus urgent à régler était la question du financement en général, et plus précisément, celle de 

l'installation d'un secrétaire rémunéré, de la location d'un bureau qui devait servir d'adresse 
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pour le Comité de Volksfront, ou encore globalement l'ensemble du travail du Volksfront. Il 

comptait notamment sur l'appui financier des organisations soeur, française et espagnole. 

Cependant, en France, la fuite des capitaux répondant à la peur du Front Populaire, et, d'autre 

part, le déclenchement de la guerre civile espagnole, ne laissait plus rien pour le Volksfront. 

Le Komintern décidait également de réorienter ses fonds propres vers l'Espagne. Cela n'allait 

pas beaucoup mieux du côté du Cercle Lutétia, qui voyait fondre ces effectifs, suite, d'abord, à 

l'affaire du Pariser Tageblatt, qui avait été rendue publique la veille de la première réunion, le 

11 juin, et ensuite à la chasse aux « trotskistes » au sein du K.P.D., qui répondait au procès de 

Moscou. Münzenberg restait finalement secrétaire du Comité de Volksfront, la question du 

bureau était ainsi réglée. L'adresse du Comité de Volksfront était celle du bureau de 

Münzenberg, par ailleurs la même que celle du Comité d'aide et des Éditions du Carrefour, 

aux 83 du boulevard du Montparnasse, dans le 6e arrondissement de Paris. Au soir même de 

la première réunion de juin 1936, les membres de la commission d'organisation se mettaient à 

la disposition d'un comité d'enquête de l'émigration allemande sur l'affaire Pariser Tageblatt – 

Pariser Tageszeitung. Les intrigues qui en résultèrent, d'une part, et la préparation des 

conférences pour l'amnistie, pour le Droit d'asile et pour le rassemblement de l'émigration 

allemande dans une organisation d'aide propre, et internationalement reconnue, d'autre part, 

absorbèrent toutes les énergies. Le travail d'une commission d'organisation spécifique en fut 

rendu obsolète. 

 

 Blocage du Comité de Volksfront 

 

Les délais qui avaient été posés pour la constitution d'une plate-forme programmatique 

commune, en vue du rassemblement de l'opposition, se trouvaient sans cesse prolongés, et ce 

malgré les pressions répétées de Heinrich Mann depuis Nice, lui qui était le président du 

comité. Il écrivait ainsi le 5 juillet 1936 à Grzesinski, qu'il s'était « comporté de manière 

accommodante jusqu'à en perdre ses couleurs » mais il avait « exprimé le souhait dans de 

nombreuses discussions que chacun d'[eux] élabore à son bureau sa propre ébauche dans une 

concision approfondie. Les ébauches auraient été comparées et synthétisées pour n'en faire 

qu'une lors d'une unique réunion »704. Heinrich Mann regretta toutefois que seules les 

réunions de la commission soient bloquées. En signe de bonne volonté, il avait fait l'éloge de 

 
704 lettre de Heinrich Mann à Grzesinski, datée du 5 juillet 1936, in : Langkau-Alex Ursula, Deutsche Volksfront, 

tome 2, page 482 : « mit Absicht, nachgiebig verhalten bis zur Farblosigkeit (…) den Wunsch in vielen 

Gesprächen geäußert, daß jeder von uns seinen eigenen Entwurf, mit durchdachter Kürze, am Schreibtisch 

ausarbeitet. In einer einzigen Sitzung hätten die Entwürfe verglichen und zu einer Einheit gemacht werden 

sollen. » 
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la déclaration du bureau politique du K.P.D., au début du mois d'avril 1936, et c'est ce qu'il 

expliquait à Willi Münzenberg dans une lettre datée du 7 avril 1936 : «... la déclaration de 

votre parti. Elle ne laisse vraiment rien de plus à désirer en bonne volonté. Je veux même dire 

que nous devrions intégrer quelques-uns des "objectifs à long terme" dans notre programme. 

La nationalisation des trusts et à la répartition de la grande propriété, c'était bien là le 

minimum. »705  

Heinrich Mann incarnait lui-même un bon exemple de l'un des principaux problèmes 

du travail au sein du Volksfront, en l'occurrence le manque de moyens financiers. Il ne se 

rendait en effet à Paris pour diriger les débats du Comité de Volksfront que lorsque ceux-ci 

correspondaient temporellement avec d'autres événements auxquels il devait participer, et 

pour lesquels ses frais de voyage étaient pris en charge, ou bien alors lorsque le K.P.D. l'en 

dédommageait. Il en faisait mention dans un courrier envoyé à Georg Bernhard le 10 mai 

1936 : « Le Comité mondial contre la guerre et le fascisme706 a repoussé sa réunion aux 6 et 7 

juin, puisqu'il couvre mes frais de voyage, je dois y assumer ma responsabilité. Je souhaite 

autant satisfaire à mon devoir auprès de l'organisation du Lutetia. Je ne peut cependant pas 

être présent du 15 au 19 mai, si je dois voyager à nouveau le 4 juin. »707 

Cela pourrait d'ailleurs expliquer, tout au moins en partie, sa subordination d'abord 

occasionnelle, puis de plus en plus fréquente, à l'égard du K.P.D.. Ainsi, pour la réunion du 15 

mai 1936, lors de laquelle la réorganisation du comité fut décidée, il aurait souhaité que la 

question du programme soit abordée, mais il ne put être présent. Sachant que Heinrich Mann 

n'était pas, et de loin, celui parmi les intellectuels émigrés qui était le plus défavorisé 

financièrement, cela montre bien l'étendue des difficultés matérielles auxquelles le Comité de 

Volksfront était confronté. 

 

 L'appel pour « la paix, la liberté et le pain » 

 

 Les différentes tendances n'étaient jusqu'alors pas parvenues à se mettre d'accord sur 

ce qui devait suivre la chute de Hitler. C'est ce qui ressortait également de la lettre envoyée 

 
705 lettre de Heinrich Mann à Willi Münzenberg, datée du 7 avril 1936, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/420, feuille 315 

: « Sie [die Erklaerung Ihrer Partei] laesst wirklich an gutem Willen nichts zu wuenschen. Ich meine sogar, dass 

von den „weitergehenden Zielen“ von uns etwas in unser Programm aufgenommen werden muss. 

Verstaatlichung der Truste und Aufteilung des Grossgrundbesitzen ist doch wohl das Mindeste. » 
706 en français dans le texte. 
707 lettre de Heinrich Mann à Georg Bernhard, datée du 10 mai 1936, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/420, feuille 307 : 

« Das Comité mondial contre la guerre et le fascisme hat seine Sitzungen auf den 6. und 7. Juni verschoben und 

da, es meine Reisekosten trägt, muss ich dort meine Pflicht tun. Ebenso sehr wünsche ich meiner Aufgabe bei 

der Lutetia-Organisation nachzukommen. Ich kann aber nicht den 15. bis 19. Mai dort sein (…), wenn ich am 4. 

Juni schon wieder reisen soll. » 
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par Walter Ulbricht et Wehner, représentants du K.P.D., au Comité de Volksfront et à 

Heinrich Mann le 16 octobre 1936 : «... une entente sur la question : "qu'est-ce qui succède à 

Hitler" ne put être réalisée. »708  

Si le travail avait continué à l'intérieur des différentes commissions, l'assemblée 

attendait l'établissement d'un programme pour poursuivre son action. La commission de 

programmes, cependant, ne se réunît pas de mi-août à la fin septembre. Cette longue 

interruption était du à plusieurs facteurs, les développements de l'affaire Pariser 

Tageblatt/Pariser Tageszeitung n'en furent qu'une cause mineure, les raisons principales étant, 

d'une part, les réflexions et remises en question au sein du S.A.P., suite aux premiers procès 

de Moscou et, d'autre part, l'incapacité des communistes à s'organiser suite aux procès. 

L'atmosphère se détendit après les discussions qui eurent lieu le 10 novembre entre les 

représentants du S.A.P. et ceux du K.P.D.. Finalement les membres non communistes du 

comité parvinrent à finaliser la déclaration de programme, cela malgré l'opposition de Walter 

Ulbricht, elle fut signée par les dirigeants du K.P.D.. Heinrich Mann n'avait pas participé au 

travail des commissions du  Comité de Volksfront. Leurs membres se réunirent une dernière 

fois à la fin de l'année 1936 à l'occasion de la réunion du Comité qui eut lieu le 21 décembre.  

 

La commission de programme avait conclu son travail avec l'appel intitulé « Formez le 

Volksfront allemand ! Pour la paix, la liberté et le pain ! »709. Le texte portait les signatures 

des principales personnalités appartenant aux différents partis et groupes de l'émigration 

présents au Comité de Volksfront, en l'occurrence les communistes, les sociaux-démocrates, 

les membres du S.A.P., ceux de la bourgeoisie démocrate libérale et bien entendue celle du 

président du Comité de Volksfront, Heinrich Mann. Le travail de la commission avait été, 

d'une part, de faire la synthèse des différentes propositions de programme émises avant la 

conférence du Lutétia du 2 février 1936, et, d'autre part, d'arriver à un compromis satisfaisant 

l'ensemble des groupes et partis.  

Le document formait ainsi un mélange des différentes tendances idéologiques du 

Cercle Lutétia. On y trouvait, entre autres, certains éléments de l'ébauche de programmes 

qu'avait rédigée Heinrich Mann. L'appel constituait ainsi un programme global pour la 

politique de Volksfront, reprenant les éléments idéologiques chers aux différents groupes tout 

 
708 lettre des représentants du K.P.D. au comité du Volksfront, en l'occurence Ulbricht et Wehner, adressée à ce 

même comité, datée du 16 octobre 1936, in : AdK, fonds Heinrich Mann, document nº 2971 : «… kam eine 

Verständigung über die Frage: « was kommt mach Hitler » nicht zustande. » 
709 « Bildet die Deutsche Volksfront ! Für Frieden, Freiheit und Brot ! », Pariser Tageszeitung, 8 janvier 1937, 

page 1 ;  « Formez le Volksfront allemand ! Pour la paix, la liberté et le pain ! », in : L'Humanité, 9 janvier 1937, 

page 4, et in : Le Populaire, 16 janvier 1937, page 3. 
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en laissant aux partis ouvriers leur indépendance et leur liberté. On retrouvait ainsi le 

compromis du 2 février 1936 qui se fondait pour les partis ouvriers sur « un respect 

réciproque de leurs objectifs spécifiques »710. C'était là le résultat de la mainmise des grands 

partis politiques en exil sur le Comité de Volksfront, qui avait été réalisée en avril et en mai 

1936. Les communistes, en l'occurrence Wehner et Ulbricht, renonçaient finalement à inclure 

et inscrire dans cet appel l'idée d'une république démocratique, et ils laissèrent de côté leurs 

exigences d'expropriation et de nationalisation. Il faut y voir l'influence de Heinrich Mann, 

non pas qu'il fut opposé à ces idées, mais, en effet, dans sa réponse aux représentants 

communistes du comité, datée du 19 octobre 1936, il avait diplomatiquement déclaré que les 

« directives [du K.P.D.] seraient appropriées pour préparer une plate-forme de Volksfront 

»711, toutefois il considérait « hors de propos le prétexte de l'appel. »712 La continuité de la 

lettre montre qu'il ne partageait pas les plaintes communistes contre les membres du S.A.P.: « 

Les événements régleront d'eux-mêmes les questions des libertés démocratiques... (...) Il est 

difficile de déterminer aujourd'hui ce qui, dans l'état à venir, sera compris comme, par 

exemple, la "liberté de la presse". »713 Les membres du K.P.D. lui demandèrent de placer 

l'organe de presse de la bibliothèque allemande de la liberté à disposition d'un débat large et 

ouvert sur les directives et la plate-forme de Volksfront, ce que Heinrich Mann repoussait en 

justifiant que cela occasionnerait une nouvelle perte de temps. Il ne consentait à la proposition 

« de limiter l'appel au prochains devoirs dans le combat contre la dictature de Hitler » que 

dans la mesure où tous les litiges étaient laissés de côté. « L'ébauche d'appel [devait être mise] 

en relation avec les problèmes actuels. »714  

L'appel débutait ainsi avec la présentation du bilan de l'action de Hitler et du régime 

national-socialiste en Allemagne. Il insistait dès le début sur le danger que représentait la 

politique militaire conduite par les nazis, le peuple allemand était l'esclave et la victime de 

cette préparation forcée à la guerre. Les auteurs du texte mettaient également en évidence 

l'hostilité déclarée de l'Allemagne nazie envers les pays démocratiques et l'Union soviétique, 

l'intervention de Hitler en Espagne n'était que le prélude d'une opération de plus grande 

envergure qui toucherait l'Europe en entier.  : « Bientôt quatre ans se seront écoulés depuis 

 
710 cf. supra, in : Langkau-Alex Ursula, op. cit., tome 1, page 350 : « unter gegenseitiger Achtung ihrer 

Sonderziele » 
711 lettre de Heinrich Mann « à la commission de programmes du comité pour la préparation d'un Volksfront 

allemands », 19 octobre 1936, op. cit. : « Richtlinien geeignet [für] eine Plattform der Volksfront » 
712 ibidem : « die Einwendungen gegen den Appell heute für unangebracht » 
713 ibidem : « Ereignisse werden die Fragen der demokratischen Freiheiten von selbst regeln (…) es könne jetzt 

schwerlich bestimmt werden, was in einem künftigen Staat  z.B. unter « Freiheit der Presse » zu verstehen ist 

(…). » 
714 ibidem : « den Appell zu beschränken auf die nächsten Aufgaben im Kampf gegen die Hitler-Diktatur (…) 

(…) der Entwurf des Aufrufs [müsse] zu den aktuellen Problemen in Beziehung [gebracht werden]. » 
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l'avènement au pouvoir de Hitler. (...) Hitler n'a pas tenu sa promesse. La détresse et la misère 

(...) n'ont cessé de s'accroître. (...) Les intérêts populaires sont sacrifiés à la préparation d'une 

guerre qui sera plus horrible que toutes les guerres que l'humanité a vues jusqu'ici. (…) À 

Nuremberg, les chefs des nationaux-socialistes ont prêché la croisade contre l'URSS et contre 

les démocraties. Ils proclamèrent une guerre d'extermination contre tous les mouvements de 

liberté au monde entier. C'est en Espagne que cette guerre a éclaté. »715  

La première partie de l'appel s'attachait à présenter la nature et les objectifs réels du 

National-socialisme et à démontrer l’ineptie d'une entente avec le IIIe Reich. Le deuxième 

point du texte constituait l'appel à la constitution d'un Volksfront allemand rassemblant tous 

les Allemands opposés au nazisme. L'idée de l'indépendance des partis était alors réaffirmée, 

la participation au Volksfront ne mettait pas en cause la poursuite de leurs programmes 

spécifiques : « Convaincus que la tyrannie brune ne pourra être brisée que par l'union de tous 

les Allemands prêts à lutter pour le Droit et la Liberté, nous adressons un appel à nos 

compatriotes à l'intérieur du Reich et à l'étranger en vue de se rassembler dans un Front 

populaire allemand. Le Front populaire (...) veut devenir le lieu de rassemblement de tous 

ceux qui sont décidés à employer toute leur énergie pour donner la liberté et la prospérité au 

peuple allemand. Tous les partis et tous les groupes qui adhèrent au Front populaire resteront 

fidèles aux autres points de leurs programmes individuels. »716 Le texte énonçait les exigences 

de l'opposition allemande unie, la liberté était l'élément principal que les émigrés 

revendiquaient : « Nous revendiquons : La liberté pour le peuple ! (...) La liberté de 

conscience, de pensée et de religion ! Nous demandons : La fin de l'agitation raciste... La fin 

de la propagande de guerre... (...) Que l'individu soit garanti, au moyen d'une législation 

constitutionnelle... »717  

Venait ensuite la présentation d'un programme proprement dit. Certains des éléments 

qu'avait proposés Heinrich Mann étaient repris ici, sans, cependant, aller aussi loin que ce 

dernier ne le souhaitait. En effet, l'idée de nationalisation des entreprises était affirmée, 

toutefois, la disparition de la propriété individuelle n'était pas à l'ordre du jour. Il est évident 

que cette position ne pouvait convenir aux représentants sociaux-démocrates et aux membres 

de la bourgeoisie libérale, du moins pour ceux qui n'étaient pas partisans du communisme. 

D'autre part, l'héritage humaniste présent dans l'ébauche de programmes de Heinrich Mann 

avait ici disparu. Il n'était question ni d'une affirmation de l'individu sur le groupe et est 

encore moins d'une importance quelconque donnée à l'éducation du citoyen. Plus 

 
715 « Formez le Volksfront allemand ! Pour la paix, la liberté et le pain ! », L'Humanité, 9 janvier 1937, page 4. 
716 ibidem. 
717 ibidem. 
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généralement, cet appel programmatique avait été expurgé de tout élément philosophique, il 

se concentrait sur une vision plus matérielle et pragmatique de ce qui devait succéder à 

l'Allemagne de Hitler : « L'histoire de l'après-guerre a démontré de quelle manière des petits 

groupes de privilégiées dominant la grande propriété, les grands trusts industriels et les 

banques, sont devenus les fossoyeurs de la liberté. La nouvelle Allemagne, pour assurer la 

liberté, privera de leur pouvoir ces ennemis du peuple. Les industries de l'armement et les 

grandes banques deviendront des entreprises de l'État. (...) Elle expropriera les hobereaux, 

mais le paysan sera libre sur sa propriété. (...) L'économie de guerre sera abolie et remplacée 

par une économie au service des besoins de la population. (...) Tous les hommes, toutes les 

femmes et tous les jeunes qui travailleront toucheront des salaires d'après des tarifs établis. La 

durée du travail sera adaptée... »718 Le pain et la liberté, c'était là les deux grands piliers qui 

résumaient le programme que l'émigration unie souhaitait réaliser. À l'économie de 

réarmement devait succéder une politique pacifiée et pacifiste qui se donnait pour mission de 

répondre aux besoins du peuple allemand et de préparer l'installation d'une démocratie solide 

et durable : « La politique du Front populaire allemand donnera au peuple allemand tout 

entier, le pain et la liberté. Et dès que cet objectif sera atteint et que la liberté sera assurée, le 

peuple, au moyen d'un vrai scrutin démocratique, élira ses représentants... »719  

Concernant le positionnement de cette nouvelle Allemagne au niveau international, le 

concept de paix était l'élément central autour duquel devait s'articuler la politique étrangère 

future de l'État allemand. Si l'abandon de toute politique d'ingérence envers les autres états 

était énoncée, l'idée, exprimée par Heinrich Mann, d'un abandon total de la souveraineté 

nationale du nouvel État au profit d'une entité supranationale européenne, à la fondation de 

laquelle l'Allemagne nouvelle devait participer, n'avait, semble-t-il, pas convaincu grand 

monde et elle n'était pas reprise dans l'appel : « Hitler a besoin de la guerre pour maintenir son 

régime et pour réaliser les ambitions impérialistes de ces mandants. La nouvelle Allemagne 

aura besoin de la paix pour consolider sa jeune liberté... Elle abandonnera la politique de 

l’immixtion dans les affaires intérieures des autres pays... (...) Une coopération économique 

internationale remplacera l'autarcie... »720 Le texte se terminait par l'appel à l'unité de tous les 

opposants au National-socialisme et à l'Allemagne de Hitler : « Et nous en appelons à tous les 

adversaires du régime ensanglanté qui est une honte pour l'Allemagne : Unissez-vous et venez 

nous rejoindre ! (...) Pour la liberté, la paix et le pain ! »721  

 
718 ibidem. 
719 ibidem. 
720 ibidem. 
721 ibidem. 
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Cependant, la publication de l'appel « Pour la paix, la liberté et le pain ! »722 n'eut pas 

l'effet escompté à cause de la préparation et du déroulement du deuxième grand procès de 

Moscou en janvier 1937. La direction du S.A.P. réagit violemment et entama une campagne 

de protestation et d'appel contre le procès, à laquelle répliquèrent les dirigeants du K.P.D., en 

l'occurrence Walter Ulbricht et Wilhelm Pieck. La situation, liée aux événements en Espagne, 

se dégrada encore à la suite des combats de rue de Barcelone en mai 1937. Heinrich Mann, en 

compagnie des autres membres non communistes du Comité de Volksfront, s'opposa à 

l'exclusion du S.A.P. du comité voulue par le K.P.D.. Il défendait ses représentants contre les 

attaques communistes et insistait sur le fait que le S.A.P. était un parti antifasciste qui restait 

un partenaire au comité. Le Comité de Volksfront ne prit évidemment pas position sur les 

procès de Moscou, et ce n'est qu'après qu'il fût paralysé, et suite au procès qui commença le 2 

mars 1938 contre Boukharine, que Heinrich Mann apposa sa signature à une lettre de 

protestation écrite par Walcher, membre du S.A.P., et adressée au gouvernement soviétique, 

télégramme qui ne fut cependant pas envoyé. Avec l'appel pour « la paix, la liberté et le 

pain », le Volksfront parvint au point culminant de son unité programmatique.  

 

 

4/. Conférences et congrès internationaux : 

 

 La Conférence Internationale des Émigrés Allemands  

 

Un des rares éléments qui unissait l'ensemble de la communauté émigrée était le souci 

de conserver, en tant que réfugiés, leurs droits élémentaires. Ils avaient conscience de la 

nécessité d'une représentation unie à l'égard de leurs pays d'accueil et de la S.D.N.. Le K.P.D. 

et Walter Ulbricht y virent une opportunité supplémentaire pour contraindre la SoPaDe, de 

manière détournée, à une action unie.  

La Fédération des Émigrés d'Allemagne en France (F.E.A.F.) avait été fondé en 

novembre 1935 et Heinrich Mann en avait été nommé à la présidence en compagnie de Georg 

Bernhard, notamment. En mars 1936, le haut commissaire pour les réfugiés d'Allemagne 

auprès de la S.D.N., Sir Neil Malcolm, reçut à Paris une délégation de la F.E.A.F. conduite 

par Georg Bernhard. Malcolm accepta la demande des émigrés qui voulaient collaborer au 

règlement de la question du statut des réfugiés. Il reconnaissait de surcroît la F.E.A.F. comme 

représentation des réfugiés allemands en France et lui donnait la possibilité d'intervenir à la 

 
722 « Bildet die Deutsche Volksfront ! Für Frieden, Freiheit und Brot ! », Op. cit.. 
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prochaine Conférence Interétatique dans un rôle de conseil. Le Centre de Liaison des Comités 

pour le Statut des Immigrés en France, auquel appartenait la F.E.A.F., avait appuyé cette 

demande. Au début du mois de mars 1936, neuf organisations d'intellectuels et de professions 

libérales hors partis appartenaient à la F.E.A.F., dont le S.D.S. et de nombreuses fédérations 

professionnelles de l'émigration. 

Le 16 mai 1936, Paul Perrin faisait parvenir à Heinrich Mann une lettre dans laquelle 

il lui demandait, du fait de son statut de personnalité respectée et reconnue au-delà des cercles 

de l'émigration, de bien vouloir faire parvenir un appel soutenant la cause des émigrés pour 

qu'il soit lu lors de la Conférence Internationale sur le Droit d'Asile : « Dans l'esprit de ses 

initiateurs, le but de cette conférence est essentiellement de rétablir les réfugiés politiques des 

pays fascistes et réactionnaires dans leurs droits d'hommes, par la régularisation de leur 

situation juridique et économique. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des antifascistes 

qui ont dû quitter leurs pays pour échapper aux persécutions politiques, religieuses et sociales 

de leurs gouvernements respectifs, sont aujourd'hui en proie à mille difficultés économiques 

et juridiques qui augmentent encore les tristesses de l'exil. Nous sommes persuadés que la 

conférence internationale, qui prendra les réfugiés sous la protection de l'opinion publique, 

apportera à ce lamentable problème une solution rapide et équitable. Notre oeuvre sera 

grandement facilitée par l'appui moral des personnalités les plus marquantes des diverses 

émigrations antifascistes. C'est pourquoi nous prenons la liberté de venir vous demander 

aujourd'hui une collaboration à laquelle nous attachons le plus grand prix. Nous vous serions 

notamment très obligés si vous vouliez bien nous adresser pour le début de la conférence un 

message, où vous vous feriez le porte-parole des réfugiés pour exprimer leur espoir de voir les 

efforts des congressistes aboutir à des résultats concrets. Nous serions également heureux 

d'avoir vos suggestions sur les mesures que vous estimez les plus efficaces en vue d'une 

solution radicale du problème, et, d'une façon plus générale, les desiderata des réfugiés dont 

vous vous feriez ainsi l'avocat. »723 

La présidence de la F.E.A.F. avait appelé, le 11 mai 1936, en accord avec le centre de 

liaison, toutes les organisations de secours des pays de l'émigration à mettre en place des 

délégations politiquement impartiales pour les représenter lors d'une conférence des émigrés, 

qui devait se tenir à Paris, la veille de la Conférence Internationale sur le Droit d'Asile. La 

Conférence sur le Droit d'Asile devait préparer un mémoire pour la Conférence Interétatique, 

placée sous l'égide de la S.D.N., du début du mois de juillet 1936. La Conférence 

Internationale des Émigrés Allemands eût lieu les 19 et 20 juin 1936, le S.P.D., après une 

 
723 lettre de Paul Perrin à Heinrich Mann, 16 mai 1936, in : AdK, fonds Heinrich Mann, document in 362. 
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certaine hésitation, y fut finalement représenté. Heinrich Mann faisait publier un texte dans 

lequel il saluait la conférence des émigrés et se félicitait de les voir à l'oeuvre pour un front 

uni. La conférence fut un succès, souligné, en particulier, par la participation et la satisfaction 

des invités français, dont Salomon Grumbach, membre de la S.F.I.O., Marcel Cachin, membre 

du P.C.F.724, ou encore Paul Perrin, le président du centre de liaison. Elle se termina par 

l'adoption de directives qui devaient contribuer à l'unification des règlements nationaux et 

interétatiques sur le droit d'asile.  

La plus importante résolution de la Conférence Internationale des émigrés en avait été 

la fondation de la Fédération Internationale des Émigrés Allemands (F.I.E.A.)725, qui reprenait 

en pratique le Comité de Travail issu de la présidence de la F.E.A.F., mais dont la mission 

était beaucoup plus vaste. Georg Bernhard s'y retrouvaient également président, et Grzesinski, 

sous la pression du K.P.D., secrétaire général. Elle devait rassembler et représenter au niveau 

international, d'après le modèle de la F.E.A.F. en France, l'ensemble des comités et des 

organisations nationales de l'émigration. Et lors de la session de septembre de la S.D.N., la 

F.I.E.A. y fut officiellement légitimée en tant que représentation globale des réfugiés 

d'Allemagne. Ce fut là un résultat très positif, sachant que les différents pays d'asile n'étaient 

pas parvenus à s'entendre et que les mémoires remis par les émigrés étaient restés lettre morte. 

Finalement la S.D.N. intégra trois représentants issus de l'émigration allemande au cabinet du 

Haut Commissariat à la question des réfugiés allemands. Le cabinet fut installé à Londres en 

décembre 1936.  

 

La Conférence Internationale sur le Droit d'Asile 

  

La Conférence Internationale sur le Droit d'Asile avait été porté par le Centre de 

Liaison des Comités pour le Statut des Immigrés, ainsi que par le Secours Français et la 

F.E.A.F.. Elle eût lieu le soir du 20 juin 1936 et la journée du 21 à Paris. Les présidents 

d'honneur en étaient l'ancien chef du Labour Party, Georges Lansbury, le président de l’I.O.S., 

Louis de Brouckère, le membre du C.E.I.C., Marcel Cachin et le radical socialiste Édouard 

Daladier, ministre de la défense du gouvernement Blum. Paul Perrin, président du Centre de 

liaison, avait demandé à Heinrich Mann un message particulier. Ce dernier écrivit un appel 

dans lequel il défendait l'émigration et saluait la conférence. Il fallait que les gouvernements 

des pays démocratiques apportent leur soutien à la cause des émigrés, d'une part, à cause des 

 
724 il était également le directeur de l'Humanité et il appartenait au Comité Exécutif de l'Internationale 

Communiste (Komintern). 
725 Zentralvereinigung der deutschen Emigration (Z.V.E.). 
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souffrances que la communauté des exilés avait alors à endurer et, d'autre part, pour l'avenir, 

sachant que les émigrés joueraient plus tard, selon lui, un rôle de premier plan : « Ce serait 

une grave erreur de traiter les émigrés antifascistes en suspects. Ils ne sont pas suspects, au 

contraire leur collaboration sera nécessaire et souhaitée, lorsqu'un jour les relations 

internationales seront finalement conformes à la normalité. (...) Les gouvernements qui 

aujourd'hui ne respectent pas les droits élémentaires des émigrés, pourraient regretter cela 

plus tard. (...) Ne serais-je pas déjà obligé envers votre pays par tout ce que j'ai pu, ma vie 

durant, admirer du génie de la France, et même en apprendre – il m'en resterait encore à 

remercier. Les années de l'exil ont été pour moi plus douces, pour les avoir passées ici. La 

nature de mon activité me rend plus indépendant de l'économie du pays où j'habite que la 

plupart d'entre eux. Je souhaite d'une façon plus urgente encore que la conférence 

internationale pour le droit d'asile puisse parvenir à procurer aux réfugiés ce dont ils ont 

besoin : la sécurité en droit du séjour, avec le droit au travail et à l'aide sociale. »726  

De nombreuses délégations étrangères avaient répondu à l'invitation. Les représentants 

choisis lors de la Conférence Internationale des Émigrés Allemands y étaient présents, en 

l'occurrence Münzenberg, Kurt Schmidt et Herbert Wehner, pour le K.P.D., Breitscheid et 

Grzesinski pour les sociaux-démocrates parisiens, ou encore, pour la SoPaDe, Hertz et Ferl. 

Le problème des réfugiés d'Allemagne était au coeur du débat. Il y eut notamment une 

résolution contre la pratique des enlèvements d'émigrés par la Gestapo, ce qui constituait un 

avertissement aux pays d'asile de ne pas tolérer ces agissements. Jean longuet, représentant du 

gouvernement Blum, prépara avec d'autres Français et certains émigrés allemands un 

mémoire en neuf points pour la Conférence Interétatique qui devait se tenir du 2 au 4 juillet 

1936 à Genève. Le statut socio-économique et le droit d'asile de l'émigration allemande, 

représentée, en l'occasion, par Georg Bernhard et Paul Hertz, entre autres, devait y être réglé. 

Les organisateurs avaient voulu donner d'emblée à la conférence un aspect international et un 

caractère politique. Une brochure contenant des extraits des discours et des discussions 

d'éminents participants fut publiée, juste à temps pour la session de septembre 1936 de la 

S.D.N.. 

 
726 lettre de Heinrich Mann à Paul Perrin, in : AdK, fonds Heinrich Mann, document in 360 : « Es wäre von 

Grund auf falsch, die antifaschistischen Emigranten wie Verdächtige zu behandeln. Sie sind nicht verdächtig 

sondern ihre Mitwirkung wird nötig und erwünscht sein, wenn einst die internationalen Beziehungen endgültig 

normal gestaltet werden. (…) Regierungen, die jetzt die elementaren Rechte der Emigranten missachten, dürften 

es später bedauern.» «Wäre ich Ihrem Lande nicht schon verpflichtet durch alles, was ich mein Leben lang an 

dem Genius Frankreichs verehren, wenn nicht von ihm lernen durfte – mir bliebe noch zu denken. Die Jahre des 

Exils sind mir milder vergangen, da sie hier vergingen. Die Art meiner Tätigkeit macht mich unabhängiger als 

die Meisten von der Wirtschaft des Landes, wo ich wohne. Umso dringender wünsche ich, dass der 

Internationale Konferenz für Asylrecht gelingen möge, allen antifaschistischen Flüchtlingen zu verschaffen, was 

sie brauchen: die gesetzliche Sicherung des Aufenthaltes, mit dem Recht auf Arbeit und auf soziale Hilfe. » 
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La signification de la conférence sur le droit d'asile se laisse mesurer à l'aune des deux 

institutions qui travaillèrent jusqu'à l'explosion de la guerre. D'abord le Comité Consultatif 

que le gouvernement de Front populaire adjoignait au ministère de l'Intérieur, quatre 

représentants d'organisations françaises et quatre émigrés allemands devaient oeuvrer 

ensemble pour l'amélioration de la situation, pour clarifier les points de litiges et, avant tout 

pour déterminer qui pouvait être considéré comme émigrés provenant d'Allemagne. Du côté 

de l'émigration, les représentants allemands étaient, au Comité Consultatif, Georg Bernhard, 

président de la F.E.A.F., Willi Münzenberg, pour le K.P.D., Tischauer pour la Ligue des 

Droits de l'homme et Grzesinski pour les sociaux-démocrates. Ensuite il y avait le Bureau 

International pour le Respect du Droit d'Asile et l'Aide aux Réfugiés Politiques qui fut vite 

bloqué par l'hystérie de la chasse aux  « trotskistes » en URSS. Suite à la Conférence d’Evian, 

en juillet 1938, il ne pouvait plus être question de protection des émigrés. Les gouvernements 

nationaux y faisaient obstruction et la S.D.N. était paralysée. De toutes les organisations de 

l'exil au-dessus des partis formées à Paris, il ne restait, à la fin de l'année 1938, que la 

F.E.A.F. qui continuait à travailler sans blocage politique interne. La chute du gouvernement 

Blum en juin 1937 n'avait en rien facilité ou simplifié la situation des émigrés. 

 

Conférence européenne pour l'amnistie  

 

La Conférence Européenne d'Amnistie pour les Prisonniers Politiques en Allemagne 

se tint le 5 juillet 1936 à Bruxelles, rassemblant plus de 250 personnalités et plus de 50 

organisations, venant de nombreux pays. Parmi les émigrés qui se joignirent à l'appel pour la 

Conférence d'Amnistie, on retrouvait Heinrich Mann en compagnie, entre autres, de Max 

Braun ou encore Rudolf Breitscheid. Le moteur de la conférence fut le Comité International 

de Libération pour Thälmann et tous les Antifascistes Emprisonnés. Dès la fin du mois d'avril 

1936, une discussion de travail avait eu lieu à l'hôtel Lutétia, sous la coupe du Comité 

Thälmann, pour la préparation d'une Conférence Internationale d'Amnistie. Il ne s'agissait pas 

là seulement d'un rappel du 50e anniversaire de Thälmann, le 16 avril, mais surtout, il était 

important de répondre aux décrets d'amnistie qu’Hitler avait signés le 28 avril. Les 

organisateurs de la conférence pouvaient également s'appuyer sur la large adhésion au 

Manifeste d'amnistie signée par les participants de la conférence du Lutétia. La conférence se 

termina par la publication d'un manifeste appelant à la libération des prisonniers, à la 

suppression des camps de concentration et à la restauration de l’égalité entre les citoyens 

allemands. Au niveau organisationnel, le résultat fut l'installation d'une commission 
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internationale permanente pour l'amnistie politique complète en Allemagne, dont le siège était 

à Bruxelles.     

Les efforts de la conférence Européenne de juillet 1936 pour l'amnistie des prisonniers 

politiques dans l'Allemagne nazie se concentraient principalement sur le cas Edgar André. 

L'ancien chef du Front Rouge à Hambourg avait été arrêté en 1933, dès l'arrivée au pouvoir de 

Hitler, puis condamné à mort en 1935 pour avoir assassiné un membre des SA, sans 

qu'aucune preuve n'ait pu être avancée. La conférence d'amnistie adressa à Hitler une 

demande de grâce et une délégation de participants qui n'étaient pas allemands apporta à 

l'ambassade allemande à Bruxelles les résolutions de la conférence. Heinrich Mann et d'autres 

membres du mouvement de Volksfront allemand, ainsi que Thomas Mann, s'adressaient par la 

voie des médias à l'opinion publique étrangère.  

 

Heinrich Mann cosigna avec Willi Bredel un article intitulé simplement « Edgar 

André» qui parut dans l’Arbeiter-Illustrierte Zeitung, le 22 juillet 1936. Dans cet article, les 

deux coauteurs faisaient le rapprochement avec le cas Rudolf Claus, opposant qui avait été 

exécuté le 17 décembre 1935. Edgar André connut le même destin, il fut en effet exécuté le 4 

novembre 1936. Il s'agissait pour les auteurs de mettre en évidence ce que le gouvernement 

nazi faisait subir aux véritables héros de l'Allemagne, et, en contrepoint, la perversion du 

système hitlérien : « Devant la Cour d'Appel Allemande à Hambourg, il en va de la vie 

d'Edgar André. C'est un homme de 40 ans, il a toujours combattu, subi des persécutions et il 

devint un héros du mouvement allemand de la liberté. (...) Tout comme Rudolf Claus, il fut 

blessé [pendant la guerre], lui que les juges Allemands condamnaient à mort pour ses seules 

convictions. »727. En 1939, Heinrich Mann intégra cet article dans son recueil d'essais intitulé 

Mut, il y ajouta à la fin un dernier paragraphe à la mémoire du sort et de l’exécution de 

l'opposant Edgar André, dans lequel il s'évertuait à tenter de percevoir les signes d'une 

opposition intérieure croissante et toujours plus forte : « Ayons une pensée pour le mort, qui 

fut un homme fidèle et courageux. C'est un honneur pour l'Allemagne d'avoir eu Edgar André 

et d'avoir ses pairs. (...)... l'état meurtrier national-socialiste est impuissant face au nombre 

toujours croissant de ses ennemis. »728 Thomas Mann, de son côté, adressa son propre « Appel 

 
727 « Edgar André », Arbeiter Illustrierte Zeitung, 22 juillet 1936, nº 30 et in : Mann H., Verteidigung der Kultur, 

p. 369 : « In Hamburg vor dem Oberlandesgericht geht es um das Leben von Edgar André. Er ist ein Mann von 

vierzig Jahren, hat immer gekämpft, immer Verfolgung erlitten und wurde zu einem Helden der deutschen 

Freiheitsbewegung. (…) Wurde [in den Krieg, M.L.] verwundet wie Rudolf Claus, den deutsche Richter, nur für 

seine Gesinnung, zum Tode verurteilten. » 
728 « Edgar André », op. cit., pages 370 –371 : « Gedenken wir des Toten, der ein treuer, tapferer Mensch war. Es 

ist eine Ehre für Deutschland, Edgar André besessen zu haben und seinesgleichen zu besitzen. (…) der 

nationalsozialistische Mörderstaat ist ohnmächtig gegen die immer zunehmende Zahl seiner Feinde. » 



306 

 

à la conscience du monde », dans les colonnes des Nouvelles d'Allemagne, le 27 juin 1936. 

Ces efforts n'aboutirent cependant à aucun résultat, l'exécution d'Edgar André eu lieu en effet 

le 4 novembre 1936, ce qui fit reculer, provisoirement, à l'arrière-plan les controverses et les 

oppositions à l'intérieur de l'émigration. 

Avec la dissolution progressive de l'unité des émigrés antifascistes, le mouvement 

pour l'amnistie perdait en intensité et en conviction. Lorsqu'à l'automne 1937, Himmler, le 

Reichführer des SS, annonçait le durcissement des conditions de rétention, notamment celle 

des prisonniers politiques, Heinrich Mann fut l'un des rares émigrés à réagir en publiant deux 

articles, le premier paraissait le 23 octobre 1937 dans la Pariser Tageszeitung, il était intitulé 

« Ne demandez pas ! Exigez ! »729, et le second, à la date du 31 décembre 1937, sous le titre 

«Exigez avec opiniâtreté »730. Dans le premier article, en particulier, il appelait les 

démocraties occidentales à jouer l'épreuve de force avec les dictatures et notamment contre 

Hitler, il leur reprochait la politique d'apaisement qui semblait alors prévaloir : « C'est pour 

vous l'épreuve de force, vous Démocraties. Ces dictatures faibles et pourries ne peuvent vous 

tolérer ? (...) Une épreuve de force. Démocraties ! Montrez que vous la voulez. Vous la 

soutiendrez. »731 Le comité Thälmann appela, pour les 13 et 14 novembre 1937, à une 

Conférence Européenne pour le Droit et la Liberté en Allemagne qui devait se tenir à la 

Mutualité à Paris. 169 participants furent annoncés, et les États-Unis y étaient représentés 

pour la première fois. Heinrich Mann et Thomas Mann écrivirent chacun une lettre saluant la 

conférence. Thomas Mann y étant par la suite élu président d'honneur. 

 

Le congrès mondial pour la paix 

 

Le 25 septembre 1935, le Rassemblement Universel pour la Paix (R.U.P.) paraissait 

sur la scène publique, Münzenberg avait été mandaté par Dimitroff, à l'issue du VIIe congrès 

mondial du Komintern, pour monter à Paris un large mouvement pour la paix, qui devait 

conduire à un Congrès Mondial pour la Paix. Il avait laissé le soin de l'organisation du R.U.P. 

à Ludovic Brecher. Celui-ci était monté jusqu'au Comité Mondial contre la Guerre et le 

Fascisme où il avait l'estime de son président Henri Barbusse. À la mort de ce dernier, le 30 

août 1935 à Moscou, Brecher avait provisoirement dirigé le Congrès Mondial contre la 

Guerre et le Fascisme à Paris jusqu'à ce que Münzenberg en reprennent les commandes au 

 
729 « Bittet nicht ! Fordert ! », Pariser Tageszeitung, 23 octobre 1937, page 2. 
730 « Fordert hartnäckig », Pariser Tageszeitung, 31 décembre 1937, page 1. 
731 « Bittet nicht ! Fordert ! », Pariser Tageszeitung, 23 octobre 1937, page 2. « Das ist für euch die Machtprobe, 

ihr Demokratien. Diese verfaulen, schwachen Diktaturen wollen euch nicht dulden? (...) Eine Machtprobe. 

Demokratien! Zeigt, dass ihr sie wollt. Ihr werdet sie bestehen. » 



307 

 

moins d'octobre, et l'oriente vers le mouvement ouvrier international et la collaboration avec 

les sociaux-démocrates. Il chercha également à y intégrer des personnalités reconnues au-

dessus des partis, et, ainsi, Heinrich Mann fut appelé à la présidence, lui qui nourrissait une 

grande admiration envers Henri Barbusse. Heinrich Mann voyait, d'ailleurs, dans cette 

nomination l'influence posthume de Henri Barbusse, c'est ce qu'il expliquait dans son oeuvre 

autobiographique, Portrait d'une époque : « Il m'a offert la distinction de me recruter dans 

l'équipe de ses éclaireurs, moi simple écrivain du pays. Ses successeurs m'acceptèrent comme 

un associé naturel. D'abord Gide, ensuite Louis Aragon et Paul Langevin. Leur public saluait 

mes interventions comme si cela était normal. »732 Heinrich Mann s'y retrouva en compagnie 

du prix Nobel de la paix 1933, Sir Norman Angell, du physicien Paul Langevin et de 

l'architecte Francis Jourdain.  

Ce comité devenait en mars 1936 un organe du combat idéologique soumis au 

Komintern, pendant que le R.U.P. restait dans la ligne d'ouverture lancée par Barbusse, qui 

voulait en faire une organisation de masse supranationale, fondée sur une base élargie, de la 

gauche au conservateur, et servant à renforcer la S.D.N. dans sa fonction de garant de la paix. 

L'appel à la création d'un fonds mondial de la paix « Henri Barbusse », initiée par Heinrich 

Mann ainsi que Romain Rolland, président d'honneur du Comité Mondial contre la Guerre et 

le Fascisme, et du politicien italien libéral en exil en France, le comte Carlo Sforza, permit de 

créer un lien entre les deux mouvements de la paix. Au début de l'année 1936, le R.U.P. 

commença les préparatifs d'un Congrès Mondial de la Paix. Le Comité Exécutif de 

l’Internationale Communiste décida de soutenir cette action à l'issue de sa réunion du 1er avril 

1936, en appelant toutes ses sections à combiner leurs actions contre le fascisme de et le 

danger de guerre avec celle du R.U.P..  

La Fédération Internationale des Syndicats refusait, quant à elle, de participer au 

Congrès Mondial de la Paix, se justifient par le fait que les communistes dirigeaient toutes les 

organisations. Elle interdisait à toutes les centrales nationales de collaborer à tout mouvement 

ou organisation pour la paix. Le S.A.I. refusait toute participation officielle en tant 

qu'organisation, mais pas la participation individuelle. La SoPaDe était sur la même longueur 

d'onde. Stampfer envoya à toutes les personnalités de l'exil et de l'étranger un mémoire dans 

lequel il proposait d'adresser un message mondial au peuple allemand, cela devant être 

organisé par le R.U.P., pour être envoyé au gouvernement nazi, et être diffusé dans les médias 

 
732 Mann H., Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., pages 418 – 419 : « Mir hat er die Auszeichnung erwiesen, 

mich einzustellen in die Mannschaft seiner Volksaufklärer, nur Schriftsteller des Landes. Seine Nachfolger 

übernahmen mich als den nachgerade Zugehörigen. Zuerst Gide, dann Louis Aragon und Paul Langevin. Ihr 

Publikum begrüßte mein Auftreten, als wäre es normal gewesen. » 
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étrangers et par voie radiophonique en Allemagne. Le R.U.P. soignait ses contacts auprès des 

antifascistes allemands de tous bords, des adversaires traditionnels de la guerre, comme 

Heinrich Mann, jusqu'à la social-démocratie. L'union de l'émigration résultait des espoirs que 

le R.U.P. avait créés par la déclaration, en avril 1936, des quatre exigences fondamentales 

pour la sécurisation de la paix. En l'occurrence, il s'agissait de l'obligation de respect des 

traités, de l'arrêt des préparatifs de guerre et d'armement, des efforts entre les états pour 

soutenir la politique de paix de la S.D.N. ainsi que des procédures pour désamorcer les 

conflits internationaux.  

Nombreux furent les émigrants qui rejoignirent alors, à titre individuel, le R.U.P., 

jusqu'à la fin avril 1936. Ils formaient une section au sein du mouvement, dans laquelle on 

retrouvait Heinrich Mann, son frère Thomas Mann, Klaus Mann, ainsi que Friedrich 

Stampfer, Alfred Döblin, Hermann Budzislawski, Georg Bernhard, Albert Grzesinski, Oskar 

Maria Graf, Rudolf Leonhard ou encore Victor Schiff. À l'intérieur de ce groupe, les membres 

du cercle Lutétia préparèrent un mémoire dans lequel la nature du régime nazi, ses prétentions 

internationales et ses préparatifs de guerre, étaient mis au jour. Leurs conclusions 

débouchaient sur la nécessité de repenser la manière d'agir à l'égard du National-socialisme. 

Elles étaient adressées, autant au gouvernement nazi, qu'aux masses populaires allemandes et 

aux partisans de la paix dans le monde entier. Ses conclusions complétaient les quatre 

exigences fondamentales du R.U.P. et donnaient la marche à suivre pour leur 

accomplissement.  

L'objectif élémentaire était la réinstauration des libertés démocratiques en Allemagne. 

Heinrich Mann avait rédigé une préface à ce mémoire, dans laquelle il reprenait ses 

déclarations et appels précédents, adressés aux peuples, aux organisations de la paix et aux 

gouvernements. Il ne fallait pas qu'il se laisse dupé par les discours de paix du régime nazi, il 

leur fallait ouvrir les yeux y croire la parole de l'opposition au régime national-socialiste. 

Unité et rigueur à l'encontre du National-socialisme étaient les fondements nécessaires d'une 

paix solide et durable. Le texte, intitulé « La paix », paraissait dans la Dépêche du Midi, le 2 

septembre, et dans la Neue Weltbühne, le 3 septembre 1936733.  

Dans le texte paru en français, il dénonçait, de manière virulente, le danger de guerre 

représentée par le régime nazi. La politique menée par Hitler en Allemagne ne pouvait avoir 

qu'un seul objectif, la guerre. L'économie du pays était entièrement tournée vers l'industrie 

militaire, tous les signes concordaient : « Ses maîtres actuels préparent la conquête mondiale. 

 
733 « La paix », La Dépêche du Midi, 2 septembre 1936, page 1 ; « Der Friede », Die Neue Weltbühne, nº 36, 3 

septembre 1936, pages 116 – 119 et Pariser Tageszeitung, 4 septembre 1936, page 1. 
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Les preuves en deviennent chaque jour de plus évidentes. (...) Toute l'économie de cet État est 

subordonnée aux buts à atteindre : il ne s'agit pas de faire vivre un peuple, mais d'en 

exterminer d'autres. C'est une économie de guerre. »734 Quant à la politique étrangère du 

troisième Reich, elle n'avait de cesse de combattre les démocraties européennes : «... tout son 

effort tend à diviser l'Europe et à la saper par la base – de cette base qui consiste en la légalité 

des gouvernements librement élus par le suffrage universel. »735 Il donnait notamment 

l'exemple de l'Espagne. En une phrase Heinrich Mann expliquait à la fois qu'avec Hitler la 

guerre était proche, mais qu'il ne représentait pas le peuple allemand car le peuple allemand 

était lui aussi animé d'une volonté de paix. Le danger de guerre restait réel : « Contre le 

danger de guerre s'élève la volonté de paix dont sont animés les peuples, y compris le peuple 

allemand. »736  

 

Néanmoins Rudolf Breitscheid se montrait critique envers le Rassemblement pour la 

Paix, il avait entendu que le R.U.P. souhaitait inclure une représentation officielle de 

l'Allemagne nazie et exclure toute représentation de l'émigration allemande. Pour cette raison, 

il avait pris ses distances. En effet, lors de la conférence des 13 et 14 juin à Londres, le 

Comité pour la Préparation du Congrès Mondial pour la Paix décida qu'aucune possibilité de 

propagande, sous couvert des objectifs du R.U.P., contre le gouvernement allemand ne serait 

donné à l'émigration allemande. La seule participation au débat ne leur serait autorisée que 

s'ils étaient intégrés dans une organisation de leur pays d'exil. Cela ne fut pas le cas du Front 

Populaire français. Il s'agissait avant tout de ne donner aucun prétexte à l'Allemagne, à l'Italie 

et au Japon pour refuser de participer. Le R.U.P. avait toutefois imposé des conditions à leur 

participation, la principale étant qu'il fallait que leurs délégués soient légalement envoyés, ce 

qui signifiait qu'il fallait qu'ils représentent officiellement leurs gouvernements. Heinrich 

Mann, en compagnie de Rudolf Breitscheid, Willi Münzenberg et Wilhelm Koenen, lors de la 

séance plénière de la présidence et du secrétariat du Comité Mondial contre la Guerre et le 

Fascisme, au début du mois de juin 1936, avait plaidé pour une intervention du Comité contre 

les projets du R.U.P..  

Le discours de Heinrich Mann fut publié le 2 juillet 1936 dans la Neue Weltbühne. Il 

reprenait les éléments essentiels du mémoire et de la préface qu'il avait rédigée pour le 

Congrès Mondial pour la Paix. On retrouvait, en effet, les mêmes éléments dans l'article « La 

Paix », qui était paru le lendemain de l'ouverture du congrès. Ainsi, il mettait en garde contre 

 
734 « La paix », La Dépêche du Midi, op. cit.. 
735 ibidem. 
736 ibidem. 
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les mensonges du discours des autorités national-socialistes, concernant leur prétendue 

volonté de paix. Il appelait les organisateurs et les participants à prendre conscience de la 

nature réelle du régime nazi et à choisir le parti de l'émigration allemande opposée à Hitler. 

Selon lui, les démocraties occidentales devaient présenter un front solide et uni contre 

l'Allemagne hitlérienne pour assurer la paix. Heinrich Mann entamait son discours en faisant 

le point sur la situation, trois mois avant la tenue du congrès. Les partisans de la Paix 

apparaissaient de plus en plus intéressés par rapprochement avec l'Allemagne nazie, pendant 

qu'ils prenaient leurs distances avec les émigrés : « Juste quelques mots sur la question de 

l'entente avec Hitler. Car apparemment une telle question subsiste encore pour de nombreux 

amis de la paix. Ici et là, on est tenté de faire parvenir des invitations à l'Allemagne officielle 

pour la rencontre de paix ou le rassemblement pour la paix. Celui-ci doit avoir lieu, si cela est 

possible, en Angleterre, en septembre 1936. (...) On est moins décidé à l'encontre de la non 

officielle : ce sont les émigrés, et c'est l'opposition intérieure. (...) En attendant, on tarde à 

l'inviter. »737  

Il avertissait ensuite contre la nature réelle de l'idéologie et de la propagande national-

socialiste. D'une part, les organisateurs du congrès se dupaient eux-mêmes en croyant à 

l'honnêteté de la parole nazie, d'autre part, ils servaient la volonté de Hitler en l’invitant. En 

effet, la seule présence des délégués nazis au congrès aurait pour unique effet de vider le 

concept de paix de son sens, ce qui était à l'opposé des objectifs de ces organisateurs. Le 

régime et son idéologie détournaient et pervertissaient tout ce à quoi ils étaient associés : 

«Comme j'ai l'honneur d'appartenir à la présidence de ce comité influent, suite à la volonté 

posthume de son fondateur, notre camarade Henri Barbusse, je préviens du danger que cela 

apporterait d'attirer justement les gens de Hitler à cette grande rencontre de paix. (...) Les 

hommes de Hitler viendraient sur ordre et dans l'intention de mentir. Ils ne le laisseront pas 

manquer de phrases sur la paix. (...) Lorsqu'il veut détruire une idée, cet homme – ou son 

système –, alors, la fait sienne, il la vide de tout son contenu et il l'étrangle. »738 La 

participation des nationaux-socialistes au congrès mettrait en péril l'idée même de paix.  

 
737 « Das Friedentreffen » (« La rencontre de paix »), Die  Neue Weltbühne, 2 juillet 1936, in : Mann H., 

Verteidigung der Kultur, op. cit., page 197 : « Nur einige Worte über die Frage der Verständigung mit Hitler. 

Denn scheinbar besteht für manche Friedensfreunde eine solche Frage. Hier und da ist man geneigt, an das 

amtliche Deutschland Einladungen ergehen zu lassen für das Friedenstreffen oder Rassemblement pour la Paix. 

Dies soll im September 1936 womöglich in England stattfinden (..). Weniger bestimmt ist man hinsichtlich des 

nichtamtlichen: das sind die Emigranten, und das ist die innere Opposition (…). Indessen,  man zögert, sie 

einzuladen. » 
738 ibidem, pages 197 – 198 : « Da ich die Ehre habe, dem Vorstand dieses einflußreichen Komitees zufolge dem 

hinterlassenen Wunsch seines Gründers, unseres Kameraden Barbusse, anzuhören, warne ich vor der Gefahr, dir 

es mit sich brächte, gerade die Hitlerleute zu dem großen Friedenstreffen heranzuziehen. (…) Die Leute Hitlers 

kämen auf Befehl und in d Absicht zu lügen. Redensarten über Frieden, daran werden sie es nicht fehlen lassen. 
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L'idéologie nazie et la politique menée par le régime hitlérien n'avait qu'une seule fin : 

la guerre. Heinrich Mann présentait ce qu'il avait déjà décrit dans nombre de ses articles, en 

l'occurrence le fait que l'ensemble du système économique de l'Allemagne dirigée par Hitler 

était tourné vers la préparation à la guerre. Tous les moyens financiers et les énergies étaient 

consacrés à la production et à l'industrie de l'armement. La propagande nazie endoctrinait la 

population et, en particulier, la jeunesse pour en faire une masse fidèle et dévouée, prête à 

combattre. Les déclarations menaçantes et les exigences de Hitler n'avaient pas pour but d'être 

satisfaites dans l'espoir de sauvegarder la paix. Ce que voulait éclairer Heinrich Mann, c'était 

que le régime et son chef voulait voir jusqu'où les démocraties seraient prêtes à aller, avant de 

faire la guerre qui était son seul but et sa seule raison d'être : « On sait ce que Hitler a 

proclamé : si jamais il lui venait à l'idée de commencer la guerre, il attaquerait par surprise. 

(...) C'est là un état qui a investi tout ce qu'il possédait, et tout ce qu'il ne possédait pas, dans 

l'armement. Sa fortune réelle consiste aujourd'hui en armes – et en êtres humains soumis qui 

doivent les servir. (...) Le pays est ruiné, on persuade les jeunes qu'ils doivent conquérir des 

pays étrangers... (...) C'est la classe dominante qui s'assure d'un gain réel ; et le capitalisme 

inflexible qui porte seul la responsabilité de l'état dans lequel est l'Allemagne, se persuade lui-

même que le butin fait dans les pays conquis le rafraîchirait à nouveau. (...) parlons un peu du 

peuple sans espace. (...) Certes, il pourrait trouver tout l'espace dont il a besoin chez lui à la 

maison. »739  

Heinrich Mann appelait alors à l'abandon de toute politique d'apaisement, de 

rapprochement et d'entente avec l'Allemagne nazie, cela n'avait à ses yeux aucuns sens, c'était 

même pure folie. Aucun compromis ne pourrait tempérer ses menaces et atténuer le danger 

qu'il représentait : « Les représentants d'une démocratie ne devraient jamais se perdre dans 

l'illusion qu'ils puissent s'entendre avec Hitler. (...) Le régime allemand ne s'entendra jamais 

sérieusement avec personne. (…) concédez-lui ce que vous voulez, supprimez le traité de 

 
(…) Wenn er eine Idee vernichten will, dann bemächtigt dieser Mensch (…) sich ihrer, entleert sie ihres ganzes 

Inhalts und erdrosselt sie. » 
739 ibidem, pages 198 – 199 : « Man weiß, was Hitler angekündigt hat: wenn es ihm je einfiele, Krieg 

anzufangen, würde er überraschend angreifen. (…) Da ist ein Staat, der alles, was er besaß und nicht besaß, in 

Rüstungen gesteckt hat. Sein wirkliches Vermögen besteht heute in Waffen – und den unterworfenen Menschen, 

die sie bedienen sollen. (…) Das Land ist zugrunde gerichtet, den Jungen wird eingeredet, daß sie fremde Länder 

erobern müssen (…). Den wirklichen Gewinn verspricht sich die herrschende Schicht; und der unerbittliche 

Kapitalismus, durch dessen alleinige Schuld Deutschland in diesem Zustand ist, macht sich selbst vor, die Beute 

in eroberten Ländern würde ihn wider auffrischen. (…) Reden wir mal vom „Volk ohne Raum“. (…) Zwar 

könnte es allen Raum, den es braucht, bei sich zu Hause finden.  » 
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Versailles, ou ce qu'il en reste : cela ne sert à rien. Donnez-lui des colonies, sitôt qu'il les a, 

elles sont complètement sans valeur. »740  

Heinrich Mann voulait montrer l’ineptie de la mise à l'écart de l'émigration pour le 

congrès. Il en comprenait le fondement, qui était, selon lui, dès le départ biaisé. C'était la peur 

de gêner les représentants nazis qui la justifiait au vu des attentes qu'en avaient ses 

organisateurs. Cependant, c'était là une attitude profondément contraire à l'esprit d'une telle 

conférence. Exclure les défenseurs de la paix pour garantir le confort de ceux qui la mettaient 

en danger, c'était leur donner implicitement raison, et cela desservait au plus haut point l'idée 

de paix. L'émigration portait en elles les valeur du congrès, c'était une grave erreur de lui 

refuser la participation : « Contre quoi d'autre, sinon l'esprit nazi, fait-on alors une rencontre 

de la paix ! (...) À cela s'ajoute que, dans ce cas, il est à peine question d'une invitation de 

l'opposition allemande antifasciste. Sinon cette opposition se verrait devant l'obligation 

morale de dévoiler l'escroquerie des hommes de Hitler. (...)… la rencontre de paix, sur 

laquelle tant de regards pleins d'espoir sont tournés, pourrait se terminer par un échec 

complet. (...) Il serait naturellement plus raisonnable de n'inviter à la conférence de paix que 

les pacifistes. L'opposition allemande a prouvé son pacifisme – dans les geôles du IIIe Reich 

et en exil. Que Hitler prouve le sien ! Qu'il libère Ossietzky ! Que Thälmann ne soit plus 

maltraité... »741 Il terminait son discours en appelant les membres du Comité Mondial contre 

la Guerre et le Fascisme à prendre leurs responsabilités et à s'engager contre l'orientation 

choisie par le R.U.P., il les exhortait à s'éloigner et à prendre leurs distances avec le congrès. 

Il voulait que le comité prenne officiellement position contre l'exclusion de l'émigration et la 

politique d'apaisement et d'entente avec Hitler, que cela sous-entendait : « Le Comité Mondial 

peut imposer ses volontés, il possède une influence considérable... (...) Le Comité Mondial 

peut très bien déclarer qu'il resterait à l'écart de la rencontre de paix au cas où une invitation 

parviendrait aux gens de Hitler. Le succès en serait garanti. Si l'invitation de Hitler subsiste 

 
740 ibidem, page 200 : « Die Vertreter einer Demokratie sollten niemals dem Wahn verfallen, mit Hitler könnten 

sie sich verständigen. (…) Das deutsche Regime wird sich ernstlich mit niemand je verständigen (…). Bewilligt 

ihm, was ihr wollt, streicht den Vertrag von Versailles oder seine Überbleibsel: es nützt nichts. Gebt ihm 

Kolonien : sobald er sie hat, werden sie gänzlich belanglos sein. » 
741 ibidem, pages 201 – 202 : « Gegen wen sonst als gegen den Nazigeist macht man denn Friedenstreffen! (…) 

Hinzu kommt, daß in diesem Fall die Einladung der deutschen antifaschistischen Opposition kaum in Frage 

stände. Sonst sähe sich diese Opposition jeden Augenblick vor der sittlichen Pflicht, den Schwindel der 

Hitlerleute zu entlarven. (…) das Friedenstreffen, auf das so viele Blicke hoffnungsvoll gerichtet sind, könnte 

damit enden, daß alle sich verkrachen. (…) Vernünftiger wäre es natürlich, zu dem Friedenstreffen nur die 

Pazifisten zu bitten. Die deutsche Opposition hat ihren Pazifismus bewiesen – in den Kerkern des Dritten 

Reiches und im Exil. Möge Hitler den seinen beweisen! Möge er Ossietzky freilassen! Thälmann nicht mehr 

mißhandeln (…). » 
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alors encore, cela prouve que l'on souhaite plus Hitler que la paix ; et la rencontre de paix 

deviendrait par la superflue. »742  

 

Le comité ne souhaita cependant pas utiliser son autorité à l'encontre du mouvement 

mondial pour la paix et il ne put être décidé de se distancer du Congrès Mondial pour la paix. 

Il ne put se résoudre à se tenir à l'écart du congrès pour protester contre la politique de 

conciliation du R.U.P.. Heinrich Mann n'en resta pas là et, après la décision du comité 

favorable à la préparation du congrès mondial pour la paix, soutenu par Gumbel, Willi Eichler 

et l’I.S.K., il appela les antifascistes allemands à écrire personnellement à Lord Cecil pour 

obtenir qu'il échange de décision. Cette entreprise fut tout autant vouée à l'échec que les 

lettres du Comité Central du K.P.D.. Au niveau de la diplomatie internationale, les 

événements prenaient un tour également défavorable. Léon Blum se voyait contraint de 

signer, le 2 août 1936, avec l'Angleterre un pacte de non-intervention et de refuser 

officiellement toute assistance militaire au Front Populaire espagnol. Le pacte était signé à la 

fin du mois d'août par l'Allemagne, Italie et l'Union soviétique. C'est dans ces circonstances 

que, du 3 au 6 septembre 1936, se déroula la conférence mondiale pour la paix à Bruxelles. 

4500 délégués de 35 pays qui prirent part, les représentants du Front Populaire constituaient la 

moitié des participants.  

Le ton général de la conférence fut donné dès le départ par Lord Cecil qui refusait 

toute politisation du congrès. Il prônait le développement d'une nouvelle doctrine de paix, 

fondée, d'une part, sur la paix permanente et, d'autre part, en interdisant toute discussion sur la 

politique et la religion, toute critique à l'égard de la forme du gouvernement et toute pression 

exercée sur les états. Il ne fut fait aucune mention des concepts de fascisme et de national-

socialisme, et toute allusion à la guerre d'Espagne fut évitée. L'Allemagne, le Japon et l'Italie, 

les trois pays qui mettaient en danger la paix collective ne furent pas cités, alors qu'il 

prouvaient, par leur absence au congrès, le peu d'attachement qu'ils accordaient au système de 

la sécurité collective. C'est la politique d'apaisement qui triomphait au Congrès Mondial pour 

la Paix. Les exilés qui avaient rejoint le R.U.P. au début de l'année n'étaient pas autorisés à 

participer en tant que tels. Ils siégeaient séparément et ils remirent leur mémoire en toute 

discrétion.  

 
742 ibidem, page 202 : « Das Weltkomitee kann seinen Willen durchsetzen,er besitzt einen sehr beträchtlichen 

Einfluß (…). Das Weltkomitee kann sehr wohl erklären, daß es dem Friedenstreffen fernbleiben würde, falls 

Einladung an die Hitlerleute ergeht. Der Erfolg wäre sicher. Wenn man auch dann noch auf der Einladung 

Hitlers besteht, ist erwiesen, daß man lieber Hitler als den Frieden will; und das Friedenstreffen wäre dadurch 

überflüssig geworden. » 
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Lors de la réunion particulière, Heinrich Mann proposa une ébauche pour une lettre 

ouverte adressée à tous les partisans allemands de la paix. La version définitive parut sous le 

titre « À tous les amis allemands de la paix en Allemagne et à l'étranger. »743 dans la Pariser 

Tageszeitung, le 9 septembre 1936. L'envoyé spécial du journal rapportait la tenue de la 

réunion des « partisans de la paix » allemands, sous la direction de Hermann Budzislawski, 

lors de laquelle Heinrich Mann avait soumis son projet de lettre ouverte, que le journal 

publiait : « À l'occasion du Congrès Mondial pour la Paix, a eu lieu un entretien des partisans 

allemands de la paix. Lors de cette réunion qui était conduite par Hermann Budzislawski, 

Heinrich Mann proposait le texte d'une lettre, qui était destinée à tous les partisans allemands 

de la paix à l'intérieur et à l'extérieur de l'Allemagne, et qui vise à amener le rassemblement 

des partisans allemands de la paix sur la base des délibérations du Congrès Mondial pour la 

Paix. »744 Malgré l'exclusion de fait d'une représentation des émigrés au congrès, la lettre 

ouverte n'avait pas pour objectif de faire la promotion du mouvement allemand antifasciste et 

antinazi auprès des autorités du R.U.P..  

Heinrich Mann et les émigrés allemands présents au congrès voulaient se servir de 

cette occasion pour relancer le mouvement d'union de l'émigration sur une base plus large que 

l'antifascisme, l'idée était d'utiliser le mouvement pour la défense de la paix comme base de 

rassemblement. Heinrich Mann et les autres émigrés qui avaient participé au congrès, parmi 

lesquels on retrouvait Walter Ulbricht ou encore Willi Münzenberg, insistaient en premier lieu 

sur l'attachement du peuple allemand à la paix. La population allemande était soumise à la 

dictature nazie, elle en était la victime, le régime nazi n'incarnait pas la volonté du peuple, 

bien au contraire : « Si le peuple allemand (...) pouvait exprimer librement son opinion, il 

approuverait avec enthousiasme les décisions du Congrès Mondial pour la Paix. »745  

Les auteurs du texte revenaient alors très rapidement sur leur mise à l'écart du congrès, 

sans pour autant s'attarder sur les causes et sur les responsabilités de cet état de fait, ce que 

Heinrich Mann avait déjà développé dans ses articles précédents. Ils n'abordaient pas la 

politique d'apaisement internationale envers Hitler et l'Allemagne nazie, il ne dénonçait pas 

non plus la volonté d'entente avec Hitler, affichée par les démocraties occidentales et 

 
743 « An alle deutschen Friedensfreunde in Deutschland und im Ausland. », Pariser Tageszeitung, nº 90, 9 

septembre 1936, page 2. 
744 ibidem : « Aus Anlass des Weltfriedenskongresses in Brüssel fand eine Besprechung deutscher 

Friedensfreunde statt. In dieser Beratung, die von Hermann Budzislawski gelietet wurde, legte Heinrich Mann 

den Text eines Briefes vor, die an alle deutschen Friedensfreunde innerhalb und ausserhalb Deutschlands 

gerichtet ist und einen Zusammenschluss der deutschen Friedensfreunde auf der Grundlage der Beschlüsse des 

Weltfriedenskongresses herbeizuführen bezweckt. » 
745 ibidem : « Wenn das deutsche Volk … frei seine Meinung sagen könnte, würde es mit Begeisterung den 

Beschlüssen des Weltfriedenskongresses zustimmen. » 
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européennes. Leur objectif était de remobiliser tous les Allemands pour la lutte contre le 

nazisme : « Il n'était malheureusement pas encore possible d'avoir une délégation officielle 

des partisans allemands de la paix au congrès. Les forces des partisans allemands de la paix 

sont encore trop dispersées... »746 Heinrich Mann et les participants de l'émigration allemande 

au congrès appelaient alors au rassemblement de tous les Allemands opposés au nazisme, sur 

le fondement commun de la défense de la paix : « Tous les partisans de la paix en Allemagne 

et tous les partisans de la paix qui vivent à l'étranger doivent se rassembler dans la lutte pour 

le droit des partisans de la paix... »747 Ils précisaient ensuite leur idée, le rassemblement des 

partisans de la paix devait être préparé et organisé, le principe fédérateur n'était plus 

l'antinazisme mais la sauvegarde de la paix. Heinrich Mann et les émigrés voulaient offrir une 

image positive de leur action, les blocages qui avaient surgi lors des débats au sein du Comité 

de Volksfront à propos d'un programme devaient être dépassés. Il semble qu'ils aient compris 

la nécessité d'une redéfinition de la base idéologique du mouvement politique de l'émigration, 

le facteur principal d'union avait été jusque-là le rejet du nazisme. L'idée du combat pour la 

paix apparaissait être un concept plus positif et fédérateur : « ... nous proposons la préparation 

d'une discussion allemande pour la paix sur la base des décisions du Congrès Mondial pour la 

Paix. »748 L'élément essentiel sur lequel devait s'appuyer la lutte pour la sauvegarde de la paix 

était l'union du peuple allemand dans son ensemble : «... c'est pourquoi l'unité du peuple 

allemand pour la sauvegarde de la Paix est le vrai combat pour la liberté, la force et l'avenir 

heureux de l'Allemagne. »749  

Le journaliste de la Pariser Tageszeitung développait la manière dont s'était déroulé le 

débat et les thèmes qui y avaient été abordés, il insistait notamment sur le rôle qu'avait joué 

Heinrich Mann dans la préparation du texte : « Budzislawski, qui présidait, concluait la 

réunion par un remerciement à Heinrich Mann qui avait pris l'initiative de cette action. »750 

Ainsi, le texte reflétait l'influence du congrès mondial. Le mot d'ordre du mouvement de 

Volksfront en exil, qui était « Pour la liberté, la paix, le pain », devenait « Pour la paix, la 

liberté, le pain ». 

 

 
746 ibidem : « Leider war auf diesem Kongress noch keine offizielle Delegation der deutschen Friedensfreunde 

möglich. Die Kräfte der deutschen Friedensfreunde sind noch zersplittert ... » 
747 ibidem : « Alle Friedensfreunde in Deutschland und auch die im Ausland lebenden deutschen 

Friedensfreunde sollen sich zusammenschliessen zum Kampf um das Recht der Friedensfreunde... » 
748 ibidem : « ... schlagen wir die Vorbereitung einer deutschen Beratung für den Frieden auf dem Boden der 

Beschlüsse des Weltfriedenskongresses vor. » 
749 ibidem : « ... deshalb ist die Einheit des deutschen Volkes für die Erhaltung des Friedens der wahre Kampf für 

die Freiheit, die Stärke und die glückliche Zukunft Deutschlands. » 
750 ibidem : « Der Vorsitzende Budzislawski schloss die Beratung mit einem Dank an Heinrich Mann, der die 

Initiative zu dieser Aktion ergriffen hat. » 
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En avril 1936, Heinrich Mann avait fait publier, dans Paix et Liberté, un article dans le 

titre ne pouvait être plus clair : « La politique de paix doit être menée sans faiblesse ». Si la 

lettre ouverte se concentrait sur les aspects positifs que l'émigration pouvait tirer du congrès, 

Heinrich Mann, lui-même, faisait un bilan mitigé, et même très négatif, de la tenue du congrès 

et de la stratégie de paix du R.U.P.. Heinrich Mann et les autres antifascistes prenaient 

conscience qu'il leur fallait éclairer plus encore la conscience du monde sur la nature et les 

crimes du National-socialisme. Au sein du Comité Mondial contre la Guerre et le Fascisme, la 

position intransigeante, qui se résumait à la phrase suivante, « Le combat contre le fascisme 

est le combat pour la paix », dominait toujours. À la fin de l'année 1936, le Komintern retirait 

la direction du Congrès Mondial contre la Guerre et le Fascisme à Münzenberg, ce dernier 

perdant à cette même époque les autres fonctions qu'il lui restait. L'idéologie du R.U.P. était 

bientôt remise en cause. Dès le congrès de 1937, le R.U.P. n'avait plus de signification réelle 

aux yeux du Volksfront et du Comité Mondial contre la Guerre et le Fascisme. 

 

 

5/. Engagement intellectuel et action culturelle : 

 

Le livre allemand libre 

 

 Le plus grand événement culturel à mettre l'actif de l'émigration, ce fut sans doute 

l'organisation de l'exposition intitulée « Livre allemand libre ». Le 13 novembre 1936 avait 

été inaugurée une « Semaine du livre allemand », organisée par la chambre de la littérature du 

troisième Reich, exposition tout à fait officielle qui s'efforçait de s'interdire toute propagande 

nationaliste et se présentait comme une manifestation spécifiquement culturelle. 

Le premier salon du livre exilé était une réponse à cette « Semaine du livre allemand », 

il s'agissait là d'une contre-manifestation immédiate. Le lendemain de l'inauguration de la « 

semaine du livre allemand » s'ouvrit l'exposition « Le livre allemand libre » organisée par les 

exilés. Son objectif était double : convaincre le public français de la supériorité culturelle de 

la littérature et des œuvres des exilés sur les nazis, mettre en évidence que « la véritable 

Allemagne » était représentée par la littérature bannie par les nazis, et en même temps 

montrer, en présentant la « littérature » officielle, que le national-socialisme était un régime 

totalitaire dont la politique « culturelle » était fondée sur la terreur et conduisait l'Europe et le 

monde à la guerre. Les écrivains exilés organisateurs de l'exposition avaient des objectifs 

artistiques et politiques. Cette exposition, était organisée par la Bibliothèque allemande de la 
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liberté avec l'aide du S.D.S.. L'exposition « le livre allemand libre » fut ouverte au public du 

14 au 23 novembre 1936, au 184 bd Saint-Germain, et dans les locaux de la Société de 

géographie.  

Lors de l'inauguration, Heinrich Mann, président de la Bibliothèque allemande de la 

liberté déclara dans son discours : « Nous sommes certains de notre affaire, nous avons de 

trop grands et trop puissants alliés pour avoir le dessous. Un peuple qui a donné naissance à 

une histoire intellectuelle et littéraire si riche s'arrachera bientôt de l'appauvrissement qui lui 

est imposé. En témoigner et le montrer, voilà le sens de cette exposition. Quand un peuple est 

bâillonné, sa littérature parle. »751 Cette exposition, dont la préparation permit aux exilés 

d'effacer, un temps, leurs divergences se voulait didactique ; les descriptions qui en sont 

faites, ainsi que des photographies témoignent de cette volonté : dès l'entrée, sur un panneau à 

gauche est représenté l'autodafé de 1933 : une liste de 54 auteurs dont les ouvrages ont été 

brûlés domine des livres carbonisés et des photographies représentant les bûchers. Cette liste 

rassemblait des noms de la littérature internationale : Voltaire, Molière, Balzac , Flaubert, 

Gide, Romain  Rolland, Henri Barbusse, mais aussi Dostoïevski, Hemingway, Byron, 

côtoyaient les auteurs allemands classiques et contemporains, ce qui devait inciter le public à 

mieux comprendre le rôle et la place des écrivains en exil. Le deuxième panneau intitulé « la 

vérité sur le troisième Reich » réunissait des publications de la presse d’exil, des ouvrages 

d'information, et des « Tarnschriften », ces écrits introduits illégalement dans le troisième 

Reich sous des couvertures d'ouvrages autorisés en Allemagne ou de brochures techniques ou 

publicitaires, et par lesquels Heinrich Mann et les exilés s'adressaient à la population 

allemande pour contrecarrer la propagande nazie, et pour appeler à la résistance. Sous une 

banderole intitulée « La vérité » étaient réunis ces ouvrages de résistance et notamment le « 

livre noir sur l'incendie du Reichstag et la terreur hitlérienne. »752  

À côté du « livre noir »  était présenté le « livre blanc sur les exécutions du 30 juin. 

 
751 description de l'exposition d'après Keith Holz, Wolfgang Schopf, Allemands en exil - Paris 1933-1941. 

Ecrivains, hommes de théâtre, compositeurs, peintres photographiés par Josef Breitenbach, Autrement, 

Paris, 2003 ; discours de Heinrich Mann in : Mann H., Das freie und das unfreie Buch, Das Freie Deutschland, 

Paris, 1936, p. 1 ; et in : « Geleitwort » (« Mot d'accompagnement »), Pariser Tageszeitung, 15 novembre 1936, 

page 3 : « Wir sind unser Sache gewiss, wir haben zu hohe und mächtige Mitkämpfer, als dass wir unterliegen 

könnten. Ein Volk mit einer so reichen Vergangenheit des Denkens und Dichtens wird aus einer erzwungenen 

Verarmung baldigst auferstehen. Dessen zum Zeugnis zeigen wir es in seiner wahren Gestalt, so der Sinn dieser 

Ausstellung. Wenn Völker schweigen müssen, redet ihr Buch. » 
752 « Das schwarze Buch... », publié  en 1933 à Bale,  il fut traduit dans de nombreuses langues et publié à Paris, 

Londres, New York, Amsterdam et Moscou. Cet ouvrage, qui « démontait » la version donnée par les nazis de 

l'incendie du Reichstag le 27 février 1933, et présentait cela comme une manipulation ayant servi de prétexte à 

l'arrestation des membres du parti communiste allemand , et à la suspension des libertés démocratiques par le 

décret sur la protection du peuple et de l'état, permit, par l'écho international qui fut le sien et la mise en oeuvre 

d'un contre procès à Londres de contraindre la justice nazie à l'acquittement de Dimitroff et de Torgler. 
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Récit authentique de la nuit de la Saint-Barthélemy allemande »753, ouvrage qui évoquait « la 

nuit des longs couteaux », l'assassinat de tous les opposants et des S.A.. Autre « livre noir », 

réalisé en 1934 par Rudolf Olden, l'ouvrage titré « faits et documents. La situation des juifs en 

Allemagne en 1933 » ainsi que le « Filet brun », paru en 1935,  attiraient l'attention sur la 

brutalité  à l'égard des juifs et sur la préparation de la guerre menées par les nazis. Des 

magazines tels que Gegen Angriff754 publié à Paris, étaient présentés, avec des reproductions 

de couverture. Sur des tables étaient disposés des livres d'Alfred Doblin, de Marx, une 

biographie de Hitler par Konrad Heiden, et sur une pancarte sont écrits des noms des écrivains 

arrêtés par les nazis dont certains sont décédés tels que Theodor Lessing, Erich Muhsam, Kurt 

Tucholvsky et Karl von Ossietzky, Ludwig Renn, Carlo Mierendorf. 

Une partie de l'exposition était consacrée à l'information du public sur ce qu'était 

réellement le régime national-socialiste : les ouvrages qui préparent la guerre par l'éducation 

de la jeunesse, des extraits de presse antisémite, des ouvrages sur l'armement allemand et pour 

finir la présentation de « Mein Kampf » d'Hitler placé au centre de citations de cet ouvrage. 

Au centre de l'exposition, plusieurs photographies d'écrivains et de leurs ouvrages 

représentent l'ensemble de « la littérature allemande libre » : Alfred Kantorowicz, Franz Karl 

Weiskopf, Bertolt Brecht, Alfred Neumann, Joseph Roth , Irmgard Keun, Ernst Toller, 

Ludwig Renn, Lion Feuchtwanger, Klaus Mann , Thomas Mann, Heinrich Mann dont on 

apercevait l'ouvrage : « Le jour viendra »755. 

Cette première exposition du livre allemand libre éclairait la volonté d'anéantissement 

de la culture humaniste par les nazis. Elle montrait quels étaient les liens qui unissaient les 

oeuvres littéraires des bannis avec la littérature allemande et internationale, elle informait sur 

la véritable nature du régime national-socialiste et sur le danger qu'il représentait pour la 

culture. L'exposition, malgré son caractère didactique et les informations qu'elle renfermait, 

ne rencontra pas un écho important. Elle constituait néanmoins un témoignage de la vitalité de 

la littérature de l'exil, en contrepoint à la propagande hitlérienne, et manifestait clairement que 

les écrivains exilés entendaient témoigner de leur existence malgré leurs problèmes 

quotidiens. Heinrich Mann la salua par un texte publié le lendemain de son ouverture dans le 

Pariser Tageszeitung, qui reprenait son discours lors de la fête d'inauguration. 

 

 

 

 
753 publié par Willy Munzenberg aux « éditions du Carrefour » à Paris en 1934. 
754 « Contre-attaque ». 
755 « Es kommt der Tag », Zurich, 1936. 
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Prix Nobel de la paix 

 

 L'idée de proposer Carl von Ossietzky pour le Prix Nobel de la paix était apparue 

parmi les émigrés allemands dès la fin de l'année 1933. Ce dernier, qui avait été rédacteur en 

chef de la Weltbühne, était interné dans un camp de concentration depuis 1933. Néanmoins, 

une campagne en ce sens ne fut démarrée qu'en 1936. Ainsi, Heinrich Mann écrivait, dans une 

lettre datée du 27 juin 1934, à son frère pour lui faire part du nouveau combat dans lequel 

s'engageait l'émigration allemande. Dès 1934, les émigrés, et Heinrich Mann avec eux, 

lançaient la campagne médiatique visant à promouvoir la candidature de Carl von Ossietzky 

au prix Nobel de la paix. Il demandait à Thomas Mann, qui était prix Nobel de littérature, 

d'utiliser son statut pour défendre la candidature d’Ossietzky. Il appuyait son argumentation 

sur le danger grandissant d'une reconnaissance internationale littéraire du IIIe Reich : « De la 

part de Hartung, j'ai reçu l'invitation d'écrire quelque chose pour Paris, pour que Ossietzky 

reçoive le prix Nobel de la paix. Hartung lui-même a fondé un comité et fait ce qu'il peut. J'ai 

malheureusement dû lui répondre que, d'après mes connaissances, rien ne peut être fait à 

Paris. Ne serait-il pas logique que tu utilises Tes droits en tant que prix Nobel pour proposer 

au jury du prix Nobel le martyre de la paix Ossietzky ? (...) ... parce qu’ici (je ne sais pas si 

c'est de manière sérieuse) menace le danger d'une reconnaissance littéraire internationale du 

régime de Hitler. »756  

La remise du Prix de Nobel à Carl von Ossietzky, en novembre 1936, fut fêtée par 

l'ensemble de l'émigration. La Pariser Tageszeitung publia les réactions de nombreux 

intellectuels français et allemands, dont celle de Heinrich Mann intitulé « Notre première 

victoire »757, à la date du 25 novembre. À la suite d'une longue campagne des intellectuels 

allemands émigrés en faveur de Carl von Ossietzky, qui s'était soldée par sa libération, peu de 

temps avant les jeux olympiques, du camp de concentration et de son internement à l'hôpital 

d'état sous haute surveillance de la Gestapo, le 23 novembre 1936, lui est attribué le prix 

Nobel de la paix, de manière rétroactive, pour l'année 1935. Heinrich Mann, comme de 

nombreux autres intellectuels allemands engagés, s'était fortement impliquée dans cette 

campagne, par exemple avec la publication d'une lettre ouverte, le 5 décembre 1935, dans les 

 
756 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 27 juin 1934, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : TM – 

HM. Briefwechsel, op. cit., page 223 : « Von Hartung bekam ich die Aufforderung, etwas für Paris zu schreiben, 

damit Ossietzky den Friedens-Nobelpreis bekommt. Hartung selbst hat eine Komitee gebildet und thut was er 

kann. Ich musste ihm nur leider antworten, dass nach meiner Kenntnis in Paris nichts zu machen ist. Wäre es 

nicht das Nächstliegende, dass Du Dein Recht als Nobelpreisträger gebrauchst, um den Preisrichtern in aller 

Form den Friedensmärtyrer Ossietzky vorzuschlagen? (…) Denn hier droht (ich weiss nicht, ob sehr ernstlich) 

die Gefahr einer internationalen literarischen Anerkennung des Hitler-Regines. » 
757 « Unser erster Sieg », Pariser Tageszeitung, 25 novembre 1936, page 1. 
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colonnes du Pariser Tageblatt, à destination de Knut Hamsun qui s'était déclaré opposé à 

l'attribution du prix Nobel de la paix à Carl von Ossietzky.  

 

La une du Pariser Tageszeitung du 25 novembre 1936 était consacré entièrement à 

l'attribution du prix Nobel. De nombreux intellectuels, non seulement parmi les Allemands 

exilés, en l'occurrence Georg Bernhard, Thomas Mann, Lion Feuchtwanger ou encore 

Berthold Jacob, mais aussi certaines personnalités de la scène intellectuelle française, tel 

André Gide, y apportaient leur contribution. Heinrich Mann faisait ainsi part de sa joie et de 

sa satisfaction à l'occasion de cet événement qui consacrait un premier succès d'importance 

pour les émigrés sur le régime nazi : « Mes félicitations à Ossietzky, je lui souhaite la liberté, 

la santé et la joie méritée après un si le long combat et de telles souffrances. »758 Il exprimait 

sa grande satisfaction en regard de cette décision et considérait que le comité du prix Nobel 

avait fait acte de courage et de noblesse d'âme en reconnaissant la valeur de la personnalité en 

question, mais surtout en admonestant une première défaite d'importance au régime nazi, tout 

au moins sur le plan culturel, au niveau international : « Je félicite le comité du prix Nobel à 

Oslo parce que cela est suffisamment courageux et hautement disposé d'être juste envers 

l'ennemi et la victime d'un souverain et de le distinguer devant le monde entier. »759 Il 

congratulait tous ceux sans qui ce succès n'aurait pas été possible, leur combat et leur 

engagement avait enfin été récompensé. Il se réjouissait ici surtout du fait que, par cette 

attribution du prix Nobel de la paix à Carl von Ossietzky, la cause de l'émigration 

intellectuelle allemande ait enfin été entendue sur le plan international. Il se félicitait de la 

réussite de l'engagement commun et uni des exilés, soutenus par les intellectuels du monde 

entier.  

L'engagement en exil connaissait alors une période d’effervescence, un tel succès 

devait pouvoir consolider l'unité autour du mouvement de Volksfront : « Je félicite tous ceux 

qui ont rendu cela possible et l'ont imposé, les défenseurs des choses de bien et d'une 

personnalité immaculée. »760 Il terminait par une mise en garde à l'encontre du régime nazi, 

pour lequel cet événement pouvait constituer un premier recul important. Il le présentait 

comme ennemi de la justice. Ce premier succès lui inspirait confiance pour l'avenir, d'une part 

du fait que la communauté internationale avait pris conscience de la nature réelle du régime 

 
758 ibidem : « Ich beglückwünsche Ossietzky, ich wünsche ihm die Freiheit, Gesundheit und die verdiente Freude 

nach so vielen Kämpfen und Leiden. » 
759 ibidem : « Ich beglückwünsche das Nobelpreiskomitee in Oslo, weil es mutig und hochgesinnt genug war, 

dem Feind und Opfer eines Machthabers gerecht zu werden und ihn auszuzeichnen vor aller Welt. » 
760 ibidem : « Ich beglückwünsche alle, die dies erreicht und durchgesetzt haben, die Verteidiger der guten Sache 

und einer reinen Persönlichkeit. » 
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nazi, et, d'autre part, parce que l'opinion publique mondiale s'était enfin montrée attentive au 

sort de l'émigration allemande et qu'elle avait pris au sérieux ses revendications, c'est du 

moins ce qu'il voulait ici percevoir. C'est pourquoi il se montrait ici bien plus optimiste qu'à 

l'accoutumée : « Je préviens ceux qui sont au pouvoir et ceux qui dénigrent la justice que cette 

victoire se renouvellera … »761 Les oppositions au sujet des procès de Moscou passaient à 

l'arrière-plan, et ce pour quelques semaines. Devant les victimes du régime national-socialiste, 

la solidarité des différentes tendances de l'émigration revenaient sur le devant de la scène. 

L'attribution du Prix Nobel de la paix fut toutefois la seule victoire d'importance que put 

revendiquer l'émigration engagée et unie. 

 

 

6/. Affaires internes à l'émigration et événements internationaux : 

 

 Une série d'événements, tant à l'intérieur même de l'émigration que sur le plan 

international, allait faire vaciller l'unité déjà très fragile du moment politique de l'émigration à 

la tête duquel se trouvait Heinrich Mann. 

 

 L'affaire du Pariser Tageblatt 

 

 Le conflit qui couvrait depuis longtemps entre l'éditeur Vladimir Poliakoff, homme 

d'affaires apolitique et orthodoxe juif émigré de Biélorussie, et le rédacteur en chef, Georg 

Bernhard, son substitut, Kurt Caro762 ainsi que le rédacteur Fritz Wolff, éclata le 11 juin 1936. 

Heinrich Mann, qui voulait à tout prix éviter de voir le mouvement politique de l'émigration 

imploser du fait des querelles et des conflits internes, resta d'abord à distance pour ne pas 

envenimer la situation en lui donnant trop d'importance. L'affaire était cependant loin d'être 

anodine, elle concernait l'organe de presse principal de l'émigration allemande, et reposait au 

départ sur les questions du financement, de la direction rédactionnelle et financière et de la 

ligne éditoriale.  

Le 11 juin, les rédacteurs Caro et Wolff publièrent en première page l'information 

sensationnelle expliquant que l'éditeur du journal, Vladimir Poliakoff, aurait rencontré au 

début du mois de juin 1936 le directeur du service de presse et de propagande de l'ambassade 

d'Allemagne chargée spécialement de la surveillance des émigrés allemands, au consulat 

 
761 ibidem : « Ich sage den Machthabern und Verächtern des Rechts voraus, dass dieser Sieg des Rechtes sich 

wiederholen wird ... » 
762 alias Manuel Humbert. 
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d’Allemagne. Ils annonçaient également le remplacement du Pariser Tageblatt par la Pariser 

Tageszeitung pour le lendemain. Georg Bernhard était à ce moment-là aux États-Unis, pour 

donner une série de conférences et pour trouver un financement supplémentaire au Pariser 

Tageblatt, ceci en accord avec Poliakoff. Dans le premier numéro de la Pariser Tageszeitung, 

le 12 juin 1936, les rédacteurs accusaient Poliakoff, sous la forme d'un article inspiré du « 

J'accuse » de Zola, mais aux forts relents antisémites, d'avoir abandonné le projet de 

développement financier du Pariser Tageblatt : « Nous accusons l'éditeur juif Vladimir 

Poliakoff d'avoir fait du journal de la lutte de l'émigration (...) l'objet des usuriers et de la 

trahison au IIIe Reich. »763 Ils exigeaient qu'il se présente devant un tribunal d'arbitrage 

composé de personnalités de l'émigration pour en répondre.  

Le 4 juin, Georg Bernhard avait été prévenu de ce qui se manigançait par deux 

télégrammes venant de Paris. Il apparaît néanmoins que les deux rédacteurs avaient pris seuls 

l’initiative, ce n'était pas le scénario prévu et souhaité par Georg Bernhard, qui tentait de 

rassembler les fonds pour racheter le journal à l'éditeur, et cela avec l'accord de l'intéressé. Il 

fut avéré que les accusations à l'endroit de Poliakoff étaient fausses. Le Comité de Volksfront 

n'avait rien à voir avec l'origine et le déroulement de l'affaire. Cependant, certains de ses 

membres, à titre individuel, signèrent en tant que « Front uni contre la trahison », un message 

de salut publié également dans le premier numéro du Pariser Tageszeitung. Heinrich Mann ne 

s'y était pas joint. On trouvait les signatures, entre autres, de Willi Münzenberg, Rudolf 

Breitscheid, Rudolf Léonard (pour le S.D.S.) ou encore celle de Victor Basch, le président de 

la Ligue des Droits de l'Homme.  

Le 12 juin 1936, dans l'après-midi, les membres de la commission d'organisation du 

Comité de Volksfront, Münzenberg, Walcher, Schwarzschild, Grzesinski et Leonhard, 

apprirent les dernières nouvelles concernant la controverse au sein de la rédaction. 

Lewinsohn, le nouveau rédacteur en chef du Pariser Tageblatt de Poliakoff et ancien 

collaborateur du Neue Tagebuch de Leopold Schwarzschild, avait été attaqué et blessé au 

couteau lorsqu'il avait quitté l'imprimerie, vraisemblablement par des imprimeurs dévoués à 

Wolff et Caro. Les deux journaux étaient en effet imprimés au même endroit. Dans l'édition 

du 12 juin du Pariser Tageblatt, Poliakoff menaçait les « propagateurs de la calomnie contre 

 
763 « Wir klagen an » (« Nous accusons »), Pariser Tageszeitung, 12 juin 1936, nº 1, page 1 : « Wir klagen den 

jüdischen Verleger Wladimir Poljakow an, das Kampfblatt der Emigration (…) zum Gegenstand des Schachers 

und Verrats an das Dritte Reich gemacht zu haben. » 
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les fondateurs du plus important organe de combat de l'émigration allemande »764 de déposer 

plainte devant le tribunal français. Il gagna d'ailleurs les procès dans les années 1937 et 1938.  

Avec le numéro 913, paraissait le lundi 14 juin 1936 la dernière édition du Pariser 

Tageblatt. Lewinsohn, résigné, avait démissionné. Avec la perte du Pariser Tageblatt, 

Poliakoff était fini. À la suite de ces événements, il fut décidé de créer un comité d'enquête 

dont les résultats devaient être publiés pour que toute l'émigration en ait connaissance. 

L'affaire était en effet d'une grande importance pour toute la communauté. La première 

réunion devait se tenir dès le 16 juin. Il y eu de nombreux débats au sein des différents 

groupes quant à la composition de la commission d'enquête. L'autorité du Comité de 

Volksfront en la matière fut contestée. Au vu des difficultés, Rudolf Leonhard, Willi 

Münzenberg, Tichauer et Grzesinski, lors de la première réunion, le 24 juin, du comité 

d'enquête qu'ils avaient formée, décidèrent de suspendre provisoirement – en fait 

définitivement – leurs travaux. Schwarzschild craignait particulièrement que le scandale 

n'éclabousse l'ensemble de l'émigration, il avait écrit dans ce sens à Grzesinski. Il avait 

ensuite envoyé une copie de cette lettre à Heinrich Mann et à tous les membres du cercle 

Lutetia. Il avait joint à l'envoi destiné à Heinrich Mann une copie des documents concernant 

le comité d'enquête, lui demandant de faire au plus vite une déclaration sur toute l'affaire. De 

son côté, Grzesinski tentait d'empêcher une discussion à ce sujet au sein du cercle Lutetia, il 

demandait encore à Caro et Wolff de communiquer par écrit leur version des faits à une 

commission composée de représentants des partis ouvriers.  

Un compromis fut finalement trouvé, un rapport sur l'enquête serait remis au Comité 

de Volksfront. Tous craignaient qu'on en vienne à un débat violent sur l'affaire, Willi 

Münzenberg se rallia finalement à la proposition de Schwarzschild et il écrivit en ce sens à 

Heinrich Mann. Ce dernier avait été dès le départ sceptique à l'idée d'un comité d'enquête de 

l'émigration, c'était par l'intermédiaire de Schwarzschild qu'il avait appris l'implication des 

membres du comité. Il utilisa ainsi son autorité de président élu du comité pour dissuader 

d'une intervention officielle de la part du Comité de Volksfront, et il refusa de convoquer une 

réunion spéciale tant qu'il n'était pas avéré qu'il s'était agi d'une affaire politique, et non 

privée. Ce n'est qu'à partir du moment où les soupçons des rédacteurs se verraient confirmés 

par un tribunal que le Comité de Volksfront interviendrait. Heinrich Mann avait peur de 

nouveaux déchirements internes contrariant l'union contre Hitler. Il considérait de plus 

l'affaire comme assez marginale, les blocages provoqués par l'opposition entre Georg 

 
764 « Erklärung des Verlegers » (« Déclaration de l'éditeur »), Pariser Tageblatt, 12 juin 1936, nº 912, page 1 : « 

Verbreiter der Verleumdungen gegen den Begründer des wichtigsten Kampforgans der deutschen Emigration ». 
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Bernhard et Leopold Schwarzschild, qui bloquaient le travail des commissions de Volksfront, 

l'inquiétaient et il ne concevait pas de possibilité de résoudre l'affaire à l'amiable. C'est ce qu'il 

écrivait à Willi Münzenberg le 12 juillet 1936 : «... je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression 

que nous ne pouvons absolument plus rien faire avant la décision des tribunaux français. 

L'élaboration de l'ébauche de programme naturellement est bloquée ; la commission devrait 

sinon décider que Bernhard ou Schwarzschild, ou bien les deux, en soient exclus. Même après 

la décision de la justice, ils ne pourront probablement pas travailler ensemble à nouveau. »765. 

La question d'un programme de Volksfront était à ses yeux la priorité absolue, et ce alors 

qu'elle n'avançait pas. Il appela Leopold Schwarzschild à ne pas transformer cette affaire en 

débâcle pour l'émigration. La prise de position de Heinrich Mann mit un terme à la querelle 

parmi les membres du Comité. 

Les espoirs de Heinrich Mann, en l'occurrence éviter que le Comité de Volksfront ne 

soit impliqué et, d'autre part, d'arriver rapidement à une solution sur la question du 

programme, ne se réalisèrent pas. Certes la commission de programme fonctionnait encore 

officiellement, mais les événements offrirent une excuse parfaite pour abandonner le dilemme 

et les désaccords, quant au contenu d'un programme. L'opposition, voire même l'hostilité ou la 

haine, entre Georg Bernhard et Leopold Schwarzschild, les deux représentants de la 

bourgeoisie libérale au Comité de Volksfront, amena les membres des partis ouvriers à 

repousser toute décision aux manifestations du comité, ils espéraient que Schwarzschild se 

retirerait et que Georg Bernhard aurait une position moins éminente. L'affaire se traduisit par 

une longue controverse dans la presse de l'émigration. Schwarzschild prit finalement ses 

distances avec le mouvement de Volksfront. De plus, la polémique entre lui et les 

communistes avait alors atteint un point de non-retour.  

Les procédures devant les tribunaux français, d'une part, et devant différents tribunaux 

d'arbitrage furent toutes en faveur de Poliakoff et Lewinsohn. Cela porta un sérieux coup à la 

crédibilité de l'engagement moral et politique antinazi. Dans le camp des intellectuels 

bourgeois, le rapprochement de l'affaire et de ses conséquences avec l'éclatement de la guerre 

en Espagne et les procès de Moscou provoqua une profonde crise de confiance. Les 

oppositions et les controverses se renforcèrent et s'aggravèrent. Entre le mois de juin 1936 et 

le printemps1937, le camp intellectuel bourgeois se scinda définitivement en deux tendances, 

 
765 lettre de Heinrich Mann à Willi Münzenberg, datée du 12 juillet 1936, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/420, feuilles 

316 – 317 : « (…) ich weiss nicht warum. Ich habe den Eindruck, dass wir vor der Entscheidung der 

französischen Gerichte überhaupt nichts mehr machen können. Die Ausarbeitung des Programmentwurfes bleibt 

natürlich liegen; die Kommission müsste sonst beschliessen, dass B. oder Sch. oder alle beide aus ihr 

ausscheiden. Auch nach der gerichtlichen Entscheidung werden sie voraussichtlich nicht wieder zusammen 

arbeiten können. » 
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d'un côté, les partisans du Volksfront, qui restèrent fidèles à l'alliance pour la lutte contre 

l'ennemi commun qu’était le National-socialisme (c'était la position de Heinrich Mann), et 

d'autre part les anticommunistes, qui voulaient rester moralement et politiquement  

« propres ». Le S.D.S. et l'Association des journalistes allemands766 dans l'émigration en 

subirent également les effets, ces deux organisations qui avaient stimulé et influencé les 

premières manifestations du Volksfront. La controverse entre Schwarzschild et Georg 

Bernhard s'était étendue en particulier à l'association des journalistes. Cela aboutissait après 

des mois d'organisation à la création en juin 1937 de l'alliance de la Presse et de la Littérature 

Libre767, menée par Schwarzschild. Klaus Mann, lui-même en faisait partie. Toutefois les 

reproches de Heinrich Mann, son oncle, et son aversion pour l’anticommunisme le poussèrent 

à se retirer de la nouvelle association malgré ses liens personnels et professionnels avec 

Leopold Schwarzschild, et l'estime qu'il lui portait.  

Du côté du Pariser Tageszeitung, les rédacteurs, après l'éviction de l'éditeur Poliakoff, 

peinèrent à surmonter leurs difficultés financières, en particulier Fritz Wolff qui s'appropriait 

quelque peu le journal. Dans le but de relever l'image du journal et d'en faire une feuille 

éminente de la bourgeoisie libérale proche du Comité de Volksfront, à la Noël 1936, 

Münzenberg et Georg Bernhard s'efforcèrent de convaincre Heinrich Mann d'en devenir le 

coéditeur, ce dernier refusa. Il ne souhaitait vraisemblablement pas être entraîné dans l'affaire. 

Thomas Mann refusa lui aussi. Le Pariser Tageszeitung, à partir du printemps 1937, fut un 

point de litiges supplémentaires, et de plus en plus récurrent, au comité.  

La dernière tentative de rachat fut l'oeuvre de Braun et Willi Münzenberg qui offrirent 

100 000 FF, en juillet 1938, pour tenter de sauver le journal, elle fut, comme les autres, 

rejetée. Le dernier numéro du Pariser Tageszeitung paraissait le 17 février 1940. Le journal, 

qui avait au départ été un organe de la lutte contre l'Hitlerisme, pour la liberté et les Droits de 

l'Homme, et qui voulait rassembler les émigrants sur une base supérieure aux partis, était 

devenu un journal d'émigrants, dont les tendances anticommunistes furent marquées dès avant 

le pacte Germano-soviétique. 

 

 Jeux Olympiques 

 

L'organisation des Jeux Olympiques d'été avait été attribuée à l'Allemagne et à la ville 

de Berlin sous la république de Weimar, les jeux d'hiver revenant également au site de 

 
766 Verband deutscher Journalisten. 
767 Freie Presse und Literatur. 
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Garmisch-Partenkirchen. L'accession au pouvoir de Hitler et la mise en place de la dictature 

nazie ne le remettaient pas en cause. Heinrich Mann s'intéressait à ce problème dès 1935 et, 

dans une lettre adressée à son frère et datée du 20 novembre 1935, il réagissait aux 

considérations sur la tenue des jeux olympiques à Berlin en 1936 dont lui avait fait part 

Thomas Mann dans une lettre précédente. Il lui annonçait qu'il allait rencontrer Wilhelm 

Koenen, exilé membre du K.P.D., pour lui demander de faire le point sur les résultats qu'avait 

apportés l'action contre la tenue de cet événement en Allemagne nazie : « Cher Tommy, Tes 

confidences à propos de la prévention contre l'olympiade étaient pour moi nouvelles, et je me 

permettrais de les utiliser pour mon prochain article français. Je pars demain pour Paris et je 

demanderai à Koenen, l'ancien député du K.P.D., quels dommages sa contre-propagande a 

jusqu'alors infligés à l'olympiade. »768 

Le 14 janvier 1936, Heinrich Mann faisait paraître dans la Dépêche du midi un premier 

grand article sobrement intitulé « L'olympiade »769. Cet article était un appel fervent au 

boycott. Plusieurs appels avaient été lancés simultanément, mais l'intérêt de l'article de 

Heinrich Mann résidait dans le fait qu'il mettait en avant à la fois des raisons d'éthique 

sportive, en référence aux jeux olympiques, des raisons d'éthique politique, des raisons 

d'éthique sociale, et que son appel se doublait d'une analyse montrant quel profit pensait 

retirer Hitler de la tenue des jeux olympiques à Berlin, quelle formidable vitrine ce serait pour 

lui devant le monde entier, la presse internationale et les  représentants de tous les 

gouvernements qui se rendraient dans la capitale allemande. Il y avait un doute sur le respect 

envers les minorités, envers les juifs en raison des nombreux méfaits constatés de la part du 

régime, qui s'écartait des règles du sport, « mais aussi de toutes les autres y compris ce fair-

play qu'on appelle le droit, où cet autre connu sous le nom de respect des traités. »770 

Il s'agissait aussi d'expliquer les efforts du régime pour se montrer à son apogée devant le 

monde entier. Lorsque le site des jeux olympiques avait été choisi, le gouvernement nazi 

n'était pas en place, les organisateurs pensaient montrer une Allemagne républicaine, alors 

que maintenant Hitler et son régime allaient recueillir tous les fruits et l'honneur de la 

manifestation, en raison du faste mis en oeuvre dans cette organisation. Hitler allait recevoir 

l'hommage suprême du monde civilisé, et c'était ce qu'il escomptait : « Dans la pensée des 

 
768 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 20 novembre 1935, depuis Nice (11, rue du Congrès), in : 

TM – HM Briefwechsel, op. cit., page 260 : « Lieber Tommy, Deine Mitteilungen über die Vorkehrungen zur 

Olympiade waren mir neu, und ich werde mir erlauben, sie für meinen nächsten französischen Artikel zu 

benutzen. Morgen fahre ich nach Paris und frage Koenen, den früheren Abgeordneten der K.P.D., was seine 

Gegenpropagande der Olympiade bisher hat schaden können. » 
769 « L'olympiade », la Dépêche du Midi, 14 janvier 1936, page 1. 
770 ibidem. 
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maîtres du régime, c'est l'olympiade qui devra raffermir leur popularité devenue incertaine 

»771. 

 Le 10 juin 1936, le Pariser Tageblatt publiait le texte du discours que Heinrich Mann 

avait tenu à l'occasion d'une conférence organisée par le Comité international du fair-play, et 

qui s'était tenue les 6 et 7 juin. À l'occasion de cette conférence, un représentant du 

gouvernement catalan invitait les pays démocratiques à participer à la contre-manifestation 

olympique organisée à Barcelone. Dans son discours, Heinrich Mann s'exprimait au nom de 

l'opposition antifasciste et il renouvelait son appel au boycott, qui était cette fois-ci 

directement adressé aux sportifs eux-mêmes : « Au nom de l'opposition allemande 

antifasciste, je vous remercie de tout coeur pour vos grandioses efforts. Les peuples libres ne 

doivent pas soutenir l'olympiade, et ce pour plusieurs raisons. Avant tout ce n'est pas le devoir 

des citoyens de nations libres de glorifier une dictature ennemie des êtres humains (…). 

Deuxièmement les sportifs, auxquels la question de la politique est égale et qui se rendent à 

Berlin sans y réfléchir, n'agissent en aucun cas dans le sens de l'idée olympique. »772 

 Les émigrés, Heinrich Mann à leur tête, ainsi que les intellectuels antifascistes des 

pays démocratiques eurent beau protester rien n'y fit, les Jeux Olympiques se déroulèrent à 

Berlin. Cela permit au régime hitlérien et à son chef de s'affirmer devant le monde entier et ce 

fut une grande victoire pour le nazisme.  

 

Guerre d'Espagne 

 

La victoire électorale du Frente Popular en février 1936 avait enthousiasmé 

l'émigration allemande engagée. Le lien entre le Front Populaire espagnol et le Volksfront 

allemand s'exprima au grand jour lorsque Heinrich Mann invita Alvarez del Vayo à la session 

élargie du Comité de Volksfront, le 9 juin 1936, ce dernier acceptait et prenait part à la 

réunion. Cela allait être le premier contact officiel entre les membres du Comité et les 

représentants de la république espagnole. Il s'agissait là d'une forme de reconnaissance 

officielle du Volksfront. Heinrich Mann se rappelait de l'événement dans son autobiographie, 

Portrait d'une époque : « L'incident qui aurait pu me décourager plus encore fut notre contact, 

 
771 ibidem. 
772 « Die Olympische Sportler – Gladiatoren Hitlers » (« Les sportifs olympiques – gladiateurs de Hitler »), 

Pariser Tageblatt, 10 juin 1936, page 1 : «Im Namen der antifaschistischen deutschen Opposition danke ich 

Ihnen herzlich für Ihre grossartigen Bemühungen. Die freien Völker dürfen die Berliner Olympiade nicht 

unterstützen und dies aus mehreren Gründen. Vor allem ist es nicht die Aufgabe der Bürger freier Nationen, eine 

menschenfeindliche Diktatur zu glorifizieren (…). Zweitens handeln die Sportler, denen die Fragen der Politik 

gleichgültig sind unf die nach Berlin gehen, ohne darüber nachzudenken, keineswegs im Sinne der olympischen 

Idee. » 
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proche et horriblement précoce, avec la catastrophe espagnole. Ce jour-là, plus d'une centaine 

de représentants des partis allemands se rassemblèrent, c'est avec nervosité que nous 

attendions la délégation de la république espagnole avec leur ministre des affaires étrangères. 

La première reconnaissance officielle de l'existence d'un Volksfront allemand allait arriver... 

(...) Les Espagnols se présentèrent enfin devant nous, je les saluais, alors une ancienne 

connaissance berlinoise, Alvarez del Vayo, prit la parole. Il nous rappela le sens de notre 

action pour la liberté : un état de tout le peuple, pour l'ensemble du peuple, renforcé par son 

unité et notre prévoyance. (...) Nous écoutions les expériences d'une république que nous 

tenions pour acquise. »773  

Le Front Populaire espagnol avait eu valeur de modèle pour les émigrés allemands, la 

révolte des généraux, les 17 et 18 juillet 1936, provoqua une vague de stupeur dans les rangs 

de l'émigration allemande, et ce malgré l'optimisme de départ, car tous pensaient, en effet, 

qu'elle serait vite réprimée. La Guerre Civile espagnole fit ressortir, au sein du mouvement de 

Volksfront, des problèmes et des conflits. Il s'agit de savoir quels effets et quelles implications 

la Guerre d'Espagne eut sur l'engagement de Heinrich Mann et sur le mouvement des exilés 

allemands. Le président du Comité de Volksfront et l'ensemble des antifascistes allemands en 

exil critiquèrent la politique de non-intervention, ils comprenaient que le conflit avait une 

portée bien plus large que la seule défense de la république contre la révolte des généraux. 

 C'était l'influence du IIIe Reich et son implication au sud-ouest de l'Europe, le 

possible encerclement de la France démocratique. Les signes se multipliaient, le passage du 

service militaire à deux ans, décidé le 24 août 1936 par le régime national-socialiste, en était 

un. Mais surtout, la congrès du parti nazi à Nuremberg, du 8 au 14 septembre 1936, 

transformaient les craintes en certitudes, avec la défense de la démocratie et de la croisade 

contre le bolchevisme, ainsi que l'exigence réaffirmée d'acquisition de colonies. Pour Heinrich 

Mann et ses compagnons d'exil, l'abandon de la république espagnole n'empêcherait pas la 

guerre internationale, bien au contraire, elle la provoquerait. La liberté en Europe et le 

rétablissement de la liberté en Allemagne étaient en jeu. La perte de l'Espagne provoquerait 

celle du Front Populaire en France, et les deux partenaires principaux d'une alliance avec les 

antifascistes allemands contre le national-socialisme disparaîtraient. Les sociaux-démocrates 

 
773 Mann H., Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., pages 422 – 423 : « Der Vorfall, der mich mehr als alles hätte 

entmütigen können, war unsere nahe, furchtbar frühe Berührung mit der spanischen Katastrophe. An dem Tage 

versammelten sich mehr als hundert Vertreter der deutschen Parteien, gespannt erwarteten wir eine Abordnung 

der spanischen Republik mitsamt ihrem Aussenminister. Die erste Kenntnisnahme vom Dasein einer deutschen 

Volksfront stand bevor... (...) Endlich trafen die Spanier bei uns ein, ich begrüsste sie, dann sprach mein alter 

Berliner Bekannter, Alvarez del Vayo. Er gemahnte uns an den Sinn unserer freiheitlichen Aktion : ein Staat des 

ganzen Volkes, für das Volk insgesamt, befestigt durch seine Einigkeit, unsere Voraussicht. (...) Wir hörten von 

der Erfahrungen einer Republik, die wir für gesichert halten sollten. » 
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et les communistes fondaient ensemble un comité d'aide à la guerre, initié par Willi 

Münzenberg, et dont Breitscheid prenait la présidence. 

Au Comité du Volksfront, l'explosion et le déroulement de la Guerre d'Espagne 

provoquaient d'abord un vif regain de sympathie pour la République espagnole, mais 

également de vifs débats et oppositions, puis finalement la rupture de l'alliance, et ce à parts 

égales des persécutions et des poursuites envers les trotskistes. Les Nouvelles d'Allemagne 

rapportaient, d'une part, quotidiennement les machinations des nazis en Espagne, mais aussi 

les actions d'aide morales et matérielles du cercle Lutétia. Heinrich Mann, président du 

Comité du Volksfront, au-dessus des partis, se retrouvait coincé entre, d'un côté, le K.P.D., qui 

utilisait l'impatience de l'intellectuel dans son engagement pour le Volksfront, en particulier en 

temps de crise, et, d'autre part, les sociaux-démocrates ainsi que les membres du S.A.P., qui 

essayaient de le gagner par leurs argumentations politiques. C'est notamment l'appel qu'il 

faisait publier, en réaction au bombardement de la ville basque de Guernica, par la légion 

Condor, le 26 avril 1937, qui constitua le point culminant de son action.  

Cette atrocité avait profondément touché l'ensemble de l'émigration, le texte de 

Heinrich Mann, au départ, n'était qu'une ébauche qui fut envoyée aux membres du Comité du 

Volksfront, et ceux qui n'étaient pas communistes la rejetèrent, le contenu leur apparaissait 

sans intérêt. Ils y trouvaient en effets pour la énième fois exprimées les mêmes théories, 

opposant le peuple allemand, victime et partisan de la paix, à Hitler, assoiffé de guerre. Les 

peuples du monde entier étaient appelés à s'unir aux partisans allemands de la paix pour faire 

chuter le gouvernement national-socialiste. Heinrich Mann faisait parvenir ce texte à la 

rédaction du Pariser Tageszeitung. Il s'agissait ici, en premier lieu, de dénoncer cet acte 

barbare, qui, selon lui, n'avait rien de commun avec la conduite de la guerre. Le massacre de 

civils innocents par l'armée allemande à l'extérieur des frontières du IIIe Reich, aux yeux et au 

su du monde entier, marquait une nouvelle étape dans la politique extérieure du régime nazi.  

C'était la transposition à l'étranger de l'horreur du national-socialisme, qui, jusqu'alors, 

du moins ouvertement, s'était contenté de faire subir sa cruauté aux citoyens allemands restés 

sur leur territoire : « La destruction de la ville de Guernica et du Pays basque n'est pas un acte 

de guerre, elle est un crime infâme et ignoble. Nous avons honte des Allemands qui l'ont 

perpétré. Nous leur refusons le droit de porter le nom d'allemands. »774. Il appelait encore une 

fois à une réaction de la communauté internationale, pour qu'elle s'oppose ouvertement à 

Hitler et qu'elle abandonne le principe de non-intervention. Le massacre de Guernica devait 

 
774 « Guernica », Pariser Tageszeitung, 16 mai 1937, page 1 : « Die Zerstörung der Stadt Guernica und des 

baskischen Landes ist keine Kriegshandlung, sie ist ein gemeines, niederträchtiges Verbrechen. Wir schämen uns 

um die Deutschen, die es begangen haben. Wir leugnen, dass sie den Namen von Deutschen verdienen. » 



330 

 

mettre en lumière la barbarie nazie aux yeux du monde. Il terminait en niant tout caractère 

allemand au régime nazi. La vraie Allemagne était celle qui souffrait, ainsi que celle qui 

luttait contre lui à l'extérieur, il mettait ici en valeur le rôle qui devait être joué par les acteurs 

de l'émigration intellectuelle allemande et le Volksfront : « Les flammes de Guernica 

illuminent aussi l'Allemagne. Que le monde s'en aperçoive ! (...) À elle seule la libération de 

l'Allemagne sera la libération du monde... Souhaitez-vous la paix ? Peuples libres du monde 

entier, obligez les maîtres de l'Allemagne à se retirer ! Vous en êtes capable car l'Allemagne 

souhaite la paix. Croyez-nous ! Les Allemands sont les amis de la paix et n'aspirent qu'à une 

chose c'est d'être amis avec le monde. Unissez-vous contre le belliciste ! Il s'est arrogé le 

pouvoir sur l'Allemagne, mais n'est pas allemand. Nous, nous le sommes. »775  

 

Le problème principal que posait cet appel ne concernait toutefois pas le style et les 

thèmes privilégiés des écrits de Heinrich Mann. Au-delà du fait que les travaux en cours 

n'avaient pas avancé au sein du Comité de Volksfront, et ce depuis la conférence du 11 avril 

1937, le comité apparaissait surtout comme un lieu permettant de rassembler les signatures à 

apposer aux différents appels. L'indignation se portait en particulier contre Walter Ulbricht 

qui avait permis la publication du texte dans sa forme originale, sous la signature de Heinrich 

Mann, le « président du Comité pour la Préparation d'un Volksfront allemand »776, notamment 

dans la Pariser Tageszeitung. Le texte lui-même importait peu, c'était le principe d'action 

collective que le K.P.D. avait mis à mal. Heinrich Mann continuait à publier des messages 

saluant la République espagnole, il signait surtout des appels, exhortant les mères ou encore 

les soldats d'Allemagne, qui lui étaient quasiment commandés par le Comité Central du 

K.P.D. à Paris.  

Sa première intervention concernant l'Espagne au début août 1936, déjà, lui avait été 

dicté par la nécessité d'une réaction rapide pour maintenir la continuité de l'action au nom du 

Volksfront. À la suite de la dispute entre Schwarzschild et Bernhard, à propos de l'affaire 

Pariser Tageblatt/Pariser Tageszeitung, le comité était bloqué. Heinrich Mann avait ainsi 

publié une déclaration, en son nom, sous la signature de « Président du Comité pour la 

 
775 ibidem : « Die Flammen von Guernica beleuchten auch Deutschland mit. Dass die Welt es doch sähe! (…) 

Einzig und allein die deutsche Befreiung wird auch die Befreiung der Welt sein (…). Wollt ihr den Frieden? 

Freie Völker der ganzen Welt, zwingt den Machthaber Deutschlands, abzutreten! Ihr könnt es, denn Deutschland 

will Frieden. Glaubt uns! (…) Vereinigt euch gegen den Kriegstreiber! Er hat sich dir Herrschaft über 

Deutschland angemasst, ist aber nicht deutsch. Wir sind es. » 
776 ibidem : « Heinrich Mann, der Vorsitzende des Ausschusses zur Vorbereitung der Deutschen Volksfront » 
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Création du Volksfront Allemand »777. Il s'exprimait en tant que président du Comité de 

Volksfront, à cette occasion il parlait au nom du prolétariat allemand et de la bourgeoisie 

libérale. Cela exprimait, en l'occurrence, la volonté de réaliser enfin, au sein d'un même 

mouvement, l'union des deux grandes tendances de l'émigration allemande en exil, les 

partisans du communisme et du socialisme avec les représentants de la bourgeoisie libérale. Il 

déclarait leur volonté de soutenir ensemble la lutte contre le nazisme et le fascisme sur tous 

les fronts, notamment en Espagne.  

Heinrich Mann utilisait son statut de président du comité pour s'exprimer au nom de 

l'émigration allemande unie, ce qui laissait penser que le Volksfront s'engageait, 

publiquement, par sa plume. Ce n'était pas l'émigration allemande dispersée entre toutes ses 

tendances, c'était un groupe uni et solidaire qu'il présentait. Par ce texte il leur annonçait 

également un premier envoi d'argent, récolté auprès des exilés, pour financer la lutte : « Au 

nom du prolétariat allemand et de la bourgeoisie libérale, nous envoyons au peuple espagnol 

(...) notre ardent salut. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir et nous emploierons toute 

notre énergie pour soutenir votre difficile combat. (...) Par cette même lettre, nous vous faisant 

parvenir une première somme, résultats de la collecte parmi les Allemands à qui Hitler, qui 

aujourd'hui envoie des avions et des vaisseaux de guerre dans votre pays, a tout pris. (...) Vive 

la république espagnole... »778  

À la fin du mois de juillet 1936, les représentants des partis ouvriers décidèrent de 

laisser de côté les débats sur un programme de Volksfront, pour se concentrer sur l'aide 

concrète à apporter à l'Espagne, ainsi que sur un texte destiné aux combattants ouvriers 

espagnols. Ce n’est finalement que le 17 août que le texte put être publié dans la Pariser 

Tageszeitung779, après qu'ils soient parvenus à un accord. Il s'agissait là d'une déclaration de 

sympathie adressée à la République espagnole et aux combattants de la liberté. La déclaration 

débutait avec la citation des représentants de partis ouvriers qui avaient rédigé le texte : «Pour 

la victoire de la Démocratie espagnole. Une annonce des représentants des partis ouvriers 

allemands. Lors d'une assemblée des représentants des partis ouvriers allemands a été décidée 

la déclaration suivante de sympathie pour le combat de la liberté espagnol. Les membres 

 
777 « Für die spanische Freiheit, gegen  Hitlers Umtriebe ! » (« Pour la liberté espagnole, contre les avtivités 

subversives de Hitler ! »), Pariser Tageszeitung, 7 août 1936, page 1 : « von Heinrich Mann Vorsitzendem des 

Ausschusses zur Schaffung der deutschen Volksfront. » 
778 ibidem : « Im Namen des deutschen Proletariats und eines freigessinten Bürgertums senden wir dem 

spanischen Volke (…) unsere heissen Grüsse. Wir werden alles tun, um mit unseren Kräften Euren schweren 

Kampf zu unterstützen. (…) Gleichzeitig mit diesem Brief senden wir Euch eine erste Summe, das Ergebnis der 

Sammlung unter Deutschen, denen Hitler, der heute in Euer Land Flugzeuge und Kriegsschiffe schickt, alles 

genommen hat. (…) Es lebe freie spanische Republik... » 
779 « Für den Sieg der spanischen Demokratie. » (« Pour la victoire de la démocratie espagnole. »), Pariser 

Tageszeitung, nº 67, 17 août 1936, page 2. 
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signataires de tous les partis ouvriers allemands envoient au nom de nombreux antifascistes 

allemands leur salut fraternel et sincère aux combattants de la liberté espagnols. »780 Elle 

n'associait donc pas les représentants de la bourgeoisie libérale. Toutefois, la thématique de la 

déclaration des représentants des partis ouvriers en exil ne différait pas réellement de celle de 

Heinrich Mann.  

Les conflits entre les représentants du S.A.P., d'un côté, et les membres du K.P.D. et 

du S.P.D., de l'autre, se multiplièrent. Et ce, notamment, à la suite de l'appel intitulé « Hitler 

mène la guerre », qui fut publié, le 25 décembre 1936, par le Pariser Tageszeitung, et dont le 

texte fut diffusé en Espagne, sur le front ainsi qu’à la radio, et en Allemagne, sous la forme 

d'une brochure camouflée. Les membres du S.A.P. ne purent s'entendre avec les autres partis 

sur certaines formulations, et ils refusèrent d'y apposer leurs signatures. Le texte était bien 

évidemment signé par Heinrich Mann, ainsi que Georg Bernhard, Rudolf Breitscheid ou 

encore Willi Münzenberg.  

L'appel commençait par la dénonciation des mensonges de Hitler, un pacte de non-

intervention avait en effet été signé entre la France, l'Angleterre, Allemagne, Italie et l'Union 

soviétique à la fin du mois d'août. Avec l’envoi de troupes et de matériel, Hitler avait donc 

encore rompu, dans les faits, un accord international. Le message du texte voulait réveiller 

l'opinion publique internationale. Les membres de l'émigration engagée reprochaient aux 

démocraties européennes et à l'URSS la signature de ce pacte, les auteurs voulaient qu'ils 

rompent cet accord à leur tour et s'engagent pour la République espagnole : « Hitler s'est 

solennellement engagé devant le monde entier à rester en dehors de la Guerre Civile 

espagnole. Mais depuis des mois, il envoie armes sur armes, mitrailleuses et canons, tanks et 

avions, grenades et bombes, et maintenant aussi ses troupes pour les généraux réactionnaires. 

»781 Le Comité du Volksfront voulait mettre en valeur le combat du peuple espagnol et, plus 

encore, l'engagement des antifascistes européens à leur côté sur le front, dont nombre 

d'allemands, auxquels il souhaitait rendre un hommage particulier. C'était un double éloge qui 

était rendu, tant aux républicains espagnols, qu'à l'émigration allemande : « En Espagne, le 

peuple entier combat pour sa démocratie, sa vie et sa liberté... (...) Des milliers d'antifascistes 

 
780 ibidem : « Für den Sieg der spanischen Demokratie. Eine Kundgebung von Vertretern der deutschen 

Arbeiterparteien. In einer Versammlung von Vertretern der deutschen Arberterparteien wurde folgende 

Sympathie-Erklärung für den spanischen Freiheitskampf beschlossen: Die unterzeichneten Mitglieder aller 

deutschen Arbeiterparteien senden im Namen zahlreicher deutscher Antifaschisten den spanischen 

Freiheitskämpfern herzliche brüderliche Grüsse. » 
781 « Hitler führt Krieg », Pariser Tageszeitung, nº 197, 25 décembre 1936, page 2 : « Hitler hat sich feierlich vor 

aller Welt verpflichtet, seine Hände vom spanischen Bürgerkrieg zu lassen – aber seit Monaten schickt er 

Waffen über Waffen, Maschinengewehre und Geschütze, Tanks und Flugzeuge, Granaten und Bomben und jetzt 

auch Mannschaften für die reaktionären Generale. » 
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venant de tous les pays d'Europe luttent à leur côté, qui, de leur corps, font barrage, parmi 

eux, plusieurs centaines d'allemands que le régime nazi a bannis hors de leur patrie. »782  

Les différences d'opinions au sein du comité restaient suffisamment retenues pour 

permettre l'élaboration d'un mémoire global et complet sur la politique d'intervention et de 

guerre nazie, texte sur lequel la réunion du Comité de Volksfront se terminait le 21 décembre 

1936. Le mémoire insistait notamment sur l'idée que l'intervention de Hitler en Espagne 

servait de préparation à une opération de grande envergure sur l'Europe. C'était la commission 

de programmes, à laquelle Heinrich Mann ne prenait pas part, qui s'était chargé de ce travail. 

Parallèlement au travail en commun au sein du Comité de Volksfront, chaque parti ou groupe 

politique suivait sa propre ligne à propos de l'Espagne, et entretenait ses propres relations 

envers les organisations sœurs, tant internationales qu'espagnoles. Pour le S.P.D. et la 

SoPaDe, le manque d'argent et le refus de la collaboration avec le K.P.D. laissait peu de place 

à un engagement en Espagne, hormis sur un plan individuel. Le Komintern et ses sections 

accompagnèrent l'aide militaire et humanitaire de l'Union soviétique à l'Espagne, par une 

propagande soutenue dans les médias. Ils attaquaient également la social-démocratie.  

Les poursuites et persécutions sanglantes des anarchistes et des membres du 

P.O.U.M.783, après les combats sanglants du mois de mai 1937 à Barcelone, mirent fin à 

l'engagement des émigrés allemands du S.A.P. dans la guerre d'Espagne. Le K.P.D. orienta 

progressivement sa propagande vers l'Espagne, reliant la lutte contre le National-socialisme 

en Allemagne avec le combat armé de la gauche en Espagne.  

 

 Les procès de Moscou 

 

Un silence trompeur accueillit les événements de Moscou à leur commencement, cela 

s'expliquait principalement par le fait que l'attention générale des antifascistes était, à ce 

moment-là, tournée vers l'Espagne. 

Heinrich Mann n'avait pas été impressionné par le rapport que lui avait fait Lion 

Feuchtwanger de son voyage à Moscou, à l'occasion duquel il avait assisté au procès de Karl 

Radek. Cela n'avait rien d'étonnant, car Feuchtwanger lui-même ne semblait en avoir eu que 

des impressions favorables. Celui-ci écrivait le 1er mars à Heinrich Mann : « je suis 

 
782 ibidem : « In Spanien kämpft das ganze Volk um seine Demokratie, sein Leben und seine Freiheit (…). Mit 

ihnen kämpfen Tausende Antifaschisten aus allen Ländern Europas, die mit ihren Leibern den Weg versperren, 

darunter viele Hunderte Deutscher, die das Naziregime aus der Heimat vertrieben hat. » 
783 Le Parti ouvrier d'unification marxiste (ou POUM, en espagnol Partido Obrero de Unificación Marxista) était 

une organisation révolutionnaire espagnole, créée en 1935 et dissoute en 1937, qui a participé activement à la 

Guerre d'Espagne contre le général Franco. 
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maintenant rentré avec bonheur de Moscou et je souhaiterais vous faire part de mes 

impressions de voyage. Dites-moi donc si vous êtes par ici en ce moment et si l'on peut 

espérer vous voir ici. »784 Il est difficile de trouver une lettre ou un document permettant de 

savoir ce que Feuchtwanger raconta à Heinrich Mann, il se refusait en effet à les consigner par 

écrit, toutefois le déroulement du procès l'avait convaincu et il écrivait, à ce propos, à Arnold 

Zweig : «... toujours est-il que j'en sais suffisamment pour approuver de la manière la plus 

décidée tout ce que j'ai vu là-bas, et pour que les objections, qu'elles soient de nature générale 

ou particulière, m'apparaissent dignes d'un entremetteur et mesquines dans l'acception la plus 

niaise. »785  

Heinrich Mann ne semblait pas douter un instant de l'honnêteté et de l'efficacité de la 

justice soviétique. Ainsi, dans une lettre qu'il envoyait à son frère Thomas Mann le 15 août 

1937, à propos de la présence de Klaus Mann dans un groupe d'intellectuels opposés au 

communiste et au Volksfront, que menait Leopold Schwarzschild, il assimilait ces intellectuels 

aux pires réactionnaires et il comparaît leurs erreurs de jugement à celle de Karl Radek et de 

ses compagnons : «... Pourquoi Klaus siège-il aux côtés des plus terribles réactionnaires (qui, 

bien entendu, aiment à commencer comme Radek et camarades : dans l'ignorance la plus 

complète de ce qu'il adviendra encore d’eux.) »786  

Son jugement des procès de Moscou ne devait que se renforcer avec le temps, et il 

écrivait dans son autobiographie, Portrait d'une époque, qu'il rédigeait en exil aux États-Unis, 

son admiration pour l'exemple de justice donné en URSS lors des procès de Moscou. Ce 

témoignage traduit l’aveuglement complet, qu'il avait déjà au moment où cela s'était déroulé, 

et son refus de percevoir, dans les événements russes de l'époque, autre chose que l'image 

idéalisée qu'il avait de l'Union soviétique et de son modèle de société. Ainsi, pour justifier son 

jugement, il s'appuyait sur les seules sources favorables dont il avait eu écho. Il ne prêtait 

aucune attention à toutes les critiques qui dénonçaient alors les événements en Russie 

soviétique.  

 
784 lettre de Lion Feuchtwanger à Heinrich Mann, depuis Sanary, daté du 1er mars 1937, in : Akademie der 

Künste, archiv, document in : 55 : « … immerhin weiß ich so viel, daß ich zu dem Ganzen, das ich dort gesehen 

habe, höchst entschieden ja sage und daß mir die Einwände, mögen sie allgemeiner oder besonderer Natur sein, 

mäklerisch und bis zu Läppischen kleinlich erscheinen. » 
785 lettre de Lion Feuchtwanger à Arnold Zweig, daté du 24 février 1937, depuis Sanary, in : Lion Feuchtwanger 

– Arnold Zweig. Briefwechsel 1933 – 1958., Aufbau Verlag, Berlin et Weimar, 1984,  tome 1, page 147 : « 

immerhin weiß ich so viel, daß ich zu dem Ganzen, das ich dort gesehen habe, höchst entschieden ja sage und 

daß mir die Einwände, mögen sie allgemeiner oder besonderer Natur sein, mäklerisch und bis zum Läppischen 

kleinlich erscheinen. » 
786 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, daté du 15 août 1937, depuis Nice (18, rue Rossini), in : T.M. – 

H.M. Briefwechsel, op. cit., page 290 : « (…) warum sitzt dann unser Klaus bei den übelsten Reaktionären (die, 

wohlverstanden, anzufangen pflegen wie Radek und Genossen: in voller Unwissenheit, was aus ihnen noch 

werden soll.) » 
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Heinrich Mann s'attachait, avec une désarmante naïveté, à ne déceler, dans les récits 

qu'on lui en avait faits et dans les informations auxquelles il avait eu accès, rien d'autre que les 

preuves, évidentes à ses yeux, de la justesse de sa perception. Il accordait ainsi au procès de 

Moscou le statut de réussite démocratique et d'exemple de justice. Et y défendait encore le 

déroulement des procès qui étaient, selon lui, des modèles de procédures judiciaires : « Ce 

sont justement les procès qui ont montré (...) que l'Union soviétique était armée pour sa 

défense, qu'elle était moralement préparée. (...) La nouvelle révolution est effective, c'est 

pourquoi elle accède par des méthodes révolutionnaires aux méthodes démocratiques. Ce 

furent les procès qui le rendirent, en premier lieu, évident. (...) Parmi les spectateurs, auxquels 

l'accès était librement autorisé, se trouvait un juriste britannique de rang. Par la suite, il 

confirma que la procédure ne se serait déroulée autrement dans aucun autre État de droit. 

Mais cela n'est pas tout. Si les personnes compromises n'avaient été condamnées qu'à raison, 

les procès n'auraient laissé que peu de souvenirs. Le plus impressionnant ce furent les 

éclaircissements auxquels on assista, jusqu'à leur plus profondes motivations – eux-mêmes je 

ne les avais pas connus, jusqu'à ce que la discussion les révèle. C'est là le grand dialogue entre 

le procureur et le journaliste Radek... Le même combat psychologique pour la possession de 

la vérité souterraine – non pas pour le châtiment ou l'impunité, cela semble avoir été oublié, 

d'un côté comme de l'autre : seulement pour la vérité. (...) Mais l'inculpé l'aide, il en est arrivé 

à un point où il ne peut supporter le doute plus longtemps. Sa faute était qu'il se trompait. La 

vérité ! (...) Le traître, quasi traître ou simplement malheureux, avait fait le premier faux pas, 

encore inconsciemment, à la suite de pensées séductrices... (...) Pourquoi reste l'impression, 

après une grande scène de Dostoïevski, que le coupable serait déjà nettoyé par son 

interrogatoire profond, abyssal, et qu'il ne devrait même pas aller en prison ? Les personnages 

des procès de Moscou sont exécutés ou emprisonnés. Purifiés – par les voies de la 

psychologie comme chez Dostoïevski – eux ne l'étaient peut-être pas déjà lors des débats, 

mais la révolution l'était. »787 En effet, de par les aveux et confessions concédés, la plupart des 

 
787 in : Mann H., Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., pages 126 à 128 : « Gerade die Prozesse haben erwiesen 

(…) daß die Sowjetunion für ihre Verteidigung gerüstet, moralisch gerüstet war. (…) Die neue Revolution ist 

effektiv, daher gelangt sie über revolutionäre Methoden zu demokratischen. Zuerst die Prozesse machten es 

augenfällig. (…) Unter den Zuschauern, die man freiwillig zuließ, befand sich ein britischer Jurist von Rang. 

Nachher bestätigte er, in keinem Rechtsstaat wäre das Verfahren anders verlaufen. Es ist nicht allein dies. Wären 

die Kompromittierten nur zu Recht verurteilt worden, der Vorgang hätte wenig Erinnerung hinterlassen. Das 

Eindrucksvollste ist das Hinableuchten, dem man beiwohnte, bis zu ihren tiefsten Motiven – sie selbst hatten 

sich nicht gekannt, bis die Diskussion sie entblößte. Da ist der große Dialog zwischen dem Staatsanwalt und dem 

Journalisten Radek (…). Derselbe psychologische Kampf um den Besitz der unterirdischen Wahrheit – nicht um 

die Bestrafung oder die Straflosigkeit, das scheint beiderseits vergessen: nur um die Wahrheit. (…)  Aber der 

Beklagte hilft ihm, es ist für ihn dahin gekommen, daß er den Zweifel nicht länger erträgt. Seine Schuld war, daß 

er irrte. Die Wahrheit! (…) Der Verräter, Quasi-Verräter oder nur ein Unglücklicher, hatte den ersten falschen 

Schritt getan, noch unbewußt, infolge verführerischer Gedanken (…). Warum bleibt nach einer großen Szene 
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arrestations d'émigrants en URSS paraissaient justifiables, pour quelqu'un qui, comme 

Heinrich Mann, ne souhaitait pas considérer les évidentes contradictions entre l'image donnée 

par la propagande soviétique et la réalité des faits.  

La compréhension de ces intellectuels, et Heinrich Mann parmi eux, pour les 

persécutions et les procès de Moscou étaient principalement fondés sur une certaine 

mythologie révolutionnaire. Ce mythe était fortement marqué chez ce dernier, le point de 

départ en était la Révolution Française, en laquelle il voyait le berceau de l'émancipation de la 

bourgeoisie libérale démocrate et dont l'émancipation même du prolétariat était la suite 

logique. Ce mythe prit une dimension nouvelle à une époque où le régime nazi se présentait 

en vainqueur des idées de 1789. La révolution était indivisible, telle était l'idée qu'il ressortait. 

L'humanisme militant, qui prenait ses racines dans ce mythe, interdisait à Heinrich Mann et 

nombre d'intellectuels de cette époque de reconnaître leurs erreurs d'interprétation des 

événements en cours en URSS. La conviction en l’infaillibilité de la Révolution et de l'Union 

soviétique, ne permettait pas à Heinrich Mann de concevoir la réalité des événements. Il les 

percevait comme la suite et l'évolution logique de la révolution. Toutefois, au sein du cercle 

Lutétia et du Comité de Volksfront, les intellectuels bourgeois engagés refusèrent la chasse 

aux « trotskistes » menée par les communistes. La SoPaDe resta, elle, silencieuse sur les 

procès d'août 1936. Ce fut à la suite du procès contre Radek que certaines voix social-

démocrates se firent entendre. Pour les représentants sociaux-démocrates, les procès 

signifiaient l'échec du processus de démocratisation en Union soviétique. La certitude qu'une 

guerre des démocraties européennes contre Hitler ne pouvait être gagnée sans l'URSS 

dominait cependant encore et atténuait les critiques. 

Le déroulement et les résultats des premiers procès avaient durement touché le K.P.D., 

qui y avait perdu certains membres et compagnons. La confusion et la peur régnaient au sein 

du parti. Ce n'est que grâce à l'intervention de Togliatti que Münzenberg, en octobre 1936, 

obtint ses papiers lui permettant de quitter Moscou. Dans une résolution du 2 novembre 1936, 

le bureau politique répétait le devoir de tous les membres du parti, qui était d'être attentif, 

d'exercer entre eux un contrôle mutuel et de veiller à mener à bien l'épuration des éléments 

trotskistes à l'intérieur de l'émigration, ce qui entraîna espionnage et dénonciations. Les 

attaques du K.P.D. se concentrèrent surtout sur le S.A.P., qui fut déclaré instrument du 

trotskysme. La centrale du S.A.P. à l'étranger condamna les procès, leur analyse des 

 
Dostojewskis der Eindruck, als wäre der Schuldige schon durch sein tiefes, abgründig tiefes Verhör gereinigt 

und müßte nicht erst in das Gefängnis gehen? Die Gestalten aus den Moskauer Prozessen sind getötet oder 

eingekerkert. Entsündigt – auf psychologischem Wege wie bei Dostojewski – waren schon in der Verhandlung, 

vielleicht nicht sie, aber die Revolution war es. » 
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événements, de leur arrière-plan et des objectifs de la terreur furent diverses, et il fut décidé 

de rester dans le Comité de Volksfront. 

Lorsque le premier grand procès eut lieu à Moscou, la dernière réunion du Comité de 

Volksfront s'était déroulée deux mois auparavant. 

 

 

7/. Heinrich Mann, Thomas Mann, deux conceptions de l'engagement : 

 

 Dès 1935, Thomas Mann souhaitait prendre ses distances officiellement avec le 

régime nazi, et cela avait même failli se réaliser à l'occasion de la Vème session du Comité 

Permanent des Lettres et des Arts qui dépendait de la S.D.N. et qui se tenait à Nice au mois 

d'avril 1935. Il avait préparé pour cet événement un discours dont il était convaincu qu'il 

provoquerait sa déchéance de la nationalité allemande. Il en faisait ainsi part à son frère 

Heinrich dans une lettre datée du 3 avril 1935 : « La conséquence serait vraisemblablement 

ma déchéance de la nationalité, l'interdiction de mes livres et la disparition des éditions S. 

Fischer. »788 En conséquence de quoi, comme il lui en faisait part, il « laissait tomber l'affaire 

»789.  

Le 30 mars, Heinrich Mann faisait parvenir à cette lettre une réponse dans laquelle il 

se montrait désolé du report du voyage. Il est évident qu'à ses yeux son frère devait prendre 

ses distances officiellement et le plus tôt possible du régime nazi. Toutefois, et même s'il 

espérait du fond du coeur que son frère s'engage avec l'émigration, depuis la controverse qui 

les avait longtemps séparés dans les années vingt, il refusait toute confrontation politique 

ouverte et directe avec lui. Il se montrait, de surcroît, depuis lors beaucoup plus compréhensif 

à son égard et il acceptait, et même comprenait, ses positions intellectuelles et politiques. Il 

savait l'importance qu'avait, pour Thomas Mann, le lien à la patrie, à la culture et à la langue 

allemande, ce qui expliquait les difficultés qu'il avait à rompre avec l'Allemagne et ce que 

traduisait le choix de son lieu d'exil, en Suisse alémanique.  

Cependant, de manière subtile et par allusion, il l’engageait, dans cette lettre, à couper 

ce lien et à prendre officiellement part à la lutte de l'émigration contre le national-socialisme. 

Il lui expliquait, ainsi, que la proximité physique de l'Allemagne nazie était responsable de 

son mauvais état de santé et qu'un séjour prolongé sur la Côte d'Azur lui ferait le plus grand 

 
788 in : TM-HM Briefwechsel, hrsg. von Hans Wysling, Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 

Juli 1995, page 239 : « Die Folge wäre wahrscheinlich meine Ausbürgerung, das Verbot meiner Bücher und das 

Auffliegen des S. Fischer Verlages gewesen. » 
789 ibidem, page 239 : « (…) ließ ich die Sache fallen » 
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bien. Il ajoutait d'ailleurs que cela serait également bénéfique à son travail littéraire : « … 

mais ne t'aperçois-tu pas d'une chose incontestable, que la proximité de la frontière influence 

ton état de santé ? Nous sommes spirituellement déjà très sensibles au malheur : seule la 

proximité corporelle nous manque encore ! (...) Ta nature l'exige autant si ce n'est plus. 

Réfléchissez donc encore une fois avec Katja, que j'embrasse sincèrement, si un séjour 

prolongé ici sur la cote ne serait pas une nouvelle fois tout indiqué. Cela te ferait du bien et 

j'en serais heureux. »790. D'une manière détournée, il voulait faire comprendre à son frère que 

le temps était venu de rejeter ouvertement l'Allemagne national-socialiste.  

Dans la réponse que Thomas Mann envoyait, le 3 avril, à son frère, il prenait les 

arguments de ce dernier au pied de la lettre, même s'il avait sans doute compris ce qu'il voulait 

dire et s’il lui donnait implicitement raison, il repoussait cette idée en se justifiant par le fait 

que c'était pour le bien de ses enfants, auxquels il ne voulait pas faire subir un nouveau 

déracinement. Il admettait son besoin personnel de conserver encore ce lien avec le monde 

germanique et l'Allemagne : « Du reste, chez moi l'aspect psychique et moral fait presque 

tout. Si Hitler trouvait la fin qu'il mérite, tout reviendrait, la soif, l'appétit et le sommeil. Il se 

peut que cette agression, sur ce point faible que j'ai, soit ici plus directe qu'elle ne le serait à 

Nice. Toutefois, je trouve un certain besoin inquiétant à rester dans la sphère culturelle et 

linguistique allemande, qui, maintenant après deux ans, n’est plus aussi vivant en moi qu’il ne 

l'était au début. Il est vrai, que la Suisse orientale a pour moi le grand avantage d'être un 

morceau de l'ancienne Allemagne, qui appartient spirituellement à l'Europe de l'Ouest. Mais 

nous n'avons jamais considéré ce séjour autrement que comme provisoire, et Nice reste en 

réserve. Tu sais qu'il s'agissait d'abord du temps de l'éducation des enfants, que nous ne 

voulons pas – et ce dans le territoire d'une langue étrangère – transplanter à nouveau. Dès 

qu'ils seront capables de voler de leurs propres ailes, nous ne resterons plus longtemps ici, 

mais nous nous installerons près de toi. »791 

 
790 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 30 mars 1935, depuis Nice in : TM-HM Briefwechsel, op. 

cit., pages 238 – 239 : « (…) aber bemerkst Du nicht doch das Eine mit Sicherheit, dass die nahe Grenze Dein 

Befinden beeinflusst? Wir sind geistig schon empfindlich genug gegen das Unheil: die körperliche Nähe fehlt 

uns noch! (…) Diene Natur verlangt das ebenso sehr und noch mehr. Überlege doch mit Katja, die ich herzlich 

Grüße, ob nicht ein längerer Aufenthalt hier an der Küste wieder einmal angezeigt wäre. Dir täte er gut, ich wäre 

glücklich. » 
791 lettre de Thomas Mann a Heinrich Mann, datée du 3 avril 1935, depuis Küsnacht in : TM-HM Briefwechsel, 

op. cit., page 240 : « Im Übrigen ist das Psychisch-Moralische bei mir fast alles. Wenn der Hitler sein verdientes 

Ende fände, tät` alles wiederkommen, Durst, Appetit und Schlaf. Es mag sein, daß die Aggression auf diese 

meine schwache Seite hier unmittelbarer ist, als sie in Nizza wäre. Auch finde ich ein gewisses ängstlich[es] 

Bedürfnis, in deutscher Kultur- und Sprachsphäre zu bleiben, jetzt nach zwei Jahren nicht mehr so lebendig in 

mir wie zu Anfang. Es ist richtig, daß die Ost-Schweiz den großen Vorteil für mich hat, ein Stück altes 

Deutschland zu sein, das dabei geistig zu West-Europa gehört. Aber als Provisorium haben wir auch diesen 

Aufenthalt immer nur betrachtet, und Nizza bleibt in Reserve. Du weißt, es handelte sich zunächst um die 

Ausbildungszeit der Kinder, die wir nicht schon wieder – und zwar in fremdes Sprachgebiet – verpflanzen 
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 Lettre ouverte à Eduard Korrodi 

 

Le début de l'année 1936 fut une période riche pour l'engagement de Heinrich Mann, 

non seulement du fait de la Conférence du 2 février à l'hôtel Lutétia, mais encore par la 

déclaration officielle de son frère qui rejetait l'Allemagne national-socialiste. Et cela, il 

l’attendait depuis longtemps de sa part. Le mardi 4 février 1936 marquait en effet un tournant 

dans la vie de Thomas Mann en exil. Il faisait paraître dans la Neue Zürcher Zeitung une lettre 

ouverte qui constituait une prise de position officielle contre le régime nazi et pour 

l'émigration. Ses deux enfants les plus âgés, Klaus et Erika, soupçonnaient que l'éditeur de 

leur père, Bermann, cherchait à lui faire prendre officiellement position contre les milieux 

intellectuels de l'émigration. Si cela n'était jamais venu à l'idée de Thomas Mann, son attitude 

était suffisamment équivoque pour que certains émigrés osent l'appeler à choisir son camp et 

c'est ce qui, certes d'une manière indirecte, arriva.  

Le 24 janvier 1936, Leopold Schwarzschild faisait paraître un article dans lequel il 

s'opposait frontalement à Bermann, l'éditeur de Thomas Mann, ce qui revenait à mettre en 

question la position de ce dernier. De surcroît, il y défendait l'idée que l'ensemble de la 

littérature contemporaine allemande avait été transféré à l'étranger. Klaus Mann, dans son 

journal, résumait ainsi le problème qui se posait alors : « Le dilemme : dans cette déclaration 

d'écrivains que souhaite Schwarzschild, doit-on prendre parti contre Bermann : où doit-on – 

par égard pour le Magicien [Thomas Mann] – laisser tomber. »792 Heinrich Mann refusait de 

prendre parti dans cette affaire par respect pour son frère et occupé qu'il était par 

l'organisation de la conférence du Lutétia. Il suivait cependant les événements de près et son 

neveu Klaus l'en tenait informé. Deux jours après l'article polémique de Schwarzschild, 

Eduard Korrodi publiait un article qui y répondait. Il ne voulait voir dans la littérature exilée 

qu'une littérature juive et de moindre qualité, il avait notamment écrit que c'était surtout « 

l'industrie du roman » qui avait émigré d'Allemagne, y opposant la littérature restée en 

Allemagne, il faisait notamment référence à Thomas Mann. Ce dernier notait dans son 

journal: « Korrodi dans la N.Z.Z. contre l'affirmation insensée de Schwarzschild que toute la 

littérature allemande est en exil. »793  

 
wollten. Sind auch diese einmal flügge geworden, werden wir kaum hier bleiben, sondern in Deine Nähe rücken. 

» 
792 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936., Grasset, Paris, 1996, entrée du 24 janvier 1936, page 

419. 
793 Mann, Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939., op. cit., page 475, entrée du 26 janvier 1936. 
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Klaus Mann, dans son journal, exprimant l'opinion dominante parmi les exilés, retenait 

surtout l'attaque contre l'émigration : « M. Hirsch me parle, très agité, d'un grand article de 

Korrodi. C'est une réponse à Schwarzschild, violemment hostile aux émigrants... (...) L'article 

de Korrodi est sous mes yeux : un déraillement fou et infâme. »794 Il ne souhaitait pas 

cependant faire paraître lui-même une réponse, car il attendait que son père réagisse : «... il 

faut d'abord tenter d'obtenir une réponse de la part du Magicien. »795 Thomas Mann se 

retrouvait en effet au pied du mur, Korrodi l'assimilait à la littérature allemande de l'intérieur 

et l'opposait, en cela, à la littérature de l'exil. La situation étant devenue intenable, il prenait 

alors la décision de répondre par une lettre ouverte à l'article de Korrodi. L'idée de déclarer 

officiellement son opposition au national-socialisme s'était cependant progressivement 

imposée à son esprit, il était conscient qu'il lui fallait mettre fin à ces atermoiements. Ses 

hésitations, justifiées par les intérêts personnels qu'il avait encore en Allemagne et par son 

refus, jusqu'alors, de rompre le lien qui le rattachait encore à sa patrie, exprimaient tout de 

même une rare prudence, attitude à laquelle il était heureux de mettre un terme.  

Le 31 janvier 1936, il terminait la rédaction de sa réponse à Korrodi et il notait dans 

son journal qu'il savait quel effet son texte provoquerait et qu'il se sentait libéré du poids de la 

situation contradictoire dans laquelle il s'était placé : « Le matin et l'après-midi, la lettre au 

journal. Terminée avec animation. Paroles fortes et décisives. (...) Je suis conscient de la 

portée de la démarche que j'ai faite aujourd'hui. Après trois années d'hésitation, j'ai laissé 

parler ma conscience et ma ferme conviction. Ma parole ne restera pas sans effet. »796 Le 

lendemain, il se laissait toutefois gagner par le doute concernant le sens et la nature même de 

sa démarche, avant que la certitude d'avoir pris la bonne décision ne s'impose à nouveau : « 

Violente réaction nerveuse à la démarche d'hier. (...) Ma nervosité était provoquée par le 

doute sur le point de savoir si j'ai agi naturellement et personnellement ou si je me suis laissé 

entraîner à quelque chose qui m'est étranger. Elle a été passagère, et je vais probablement 

laisser mon texte tel quel à tout hasard. »797 La veille de la parution de son article, c'est avec 

une rare sérénité qu'il assumait son acte, pleinement convaincu du bien-fondé de sa démarche 

: « La conscience d'avoir porté un coup sans aucun doute sensible à ce régime plein de 

bassesse me remplit de satisfaction. Il essaiera de toutes ses forces de se venger. Qu'il le 

fasse.»798  

 
794 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936., Grasset, Paris, 1996, entrée du 24 janvier 1936, pages 

419 – 420. 
795 ibidem, page 420. 
796 Mann, Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939., op. cit., page 477 , entrée du 31 janvier 1936. 
797 ibidem, entrée du 1er février 1936, page 477. 
798 ibidem, entrée du 3 février 1936, page 478. 
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Dans sa « Lettre ouverte à Korrodi » il réfutait en premier lieu l'idée, exprimée par ce 

dernier, que la littérature de l'exil était une littérature juive. Pour appuyer son argument il 

prenait l'exemple des différents auteurs allemands qui n'avaient pas d'origine juive, et qui, 

pourtant, avaient eux aussi choisi l'exil, comme Bertolt Brecht ou encore Johannes R. Becher. 

Il citait également le nom de son frère Heinrich Mann, auquel il associait le sien propre : « ... 

vous confondez vous-même la littérature des émigrants avec la littérature juive. Dois-je dire 

que cela ne tient pas ? Mon frère Heinrich et moi ne sommes pas juifs. »799 C'était dans la fin 

de son article qu'il se déclarait ouvertement opposé au régime national-socialiste. Il expliquait 

avoir lui-même fait le choix de l'exil, et se reconnaissait, par là, comme membre à part entière 

de l'émigration et de la littérature émigrée : « La conviction profonde, fondée et nourrie 

quotidiennement par des impressions et des observations humaines, morales et esthétiques 

uniques, que rien de bon ne peut venir du pouvoir allemand actuel, que ce soit pour 

l'Allemagne elle-même ou pour le monde, – cette conviction m'a fait fuir le pays... »800 Dans 

son journal, Klaus Mann ne tarissait pas d'éloges pour l'article de son père, il savait qu'il 

s'agissait là de la première prise de position officielle contre le régime nazi de Thomas Mann : 

« La grande réponse du Magicien à Korrodi est paru dans la N.Z.Z.. Très décisive pour lui, 

particulièrement en raison de la fin audacieuse, qui provoque les nazis. C'est le premier acte 

décidé et émouvant de sa part. »801 Les émigrés, à l'unisson, saluèrent ce texte comme la 

première dénonciation officielle de l'Allemagne nazie par Thomas Mann. 

Heinrich Mann y réagissait de manière mesurée dans la lettre qu'il lui envoyait le 6 

février, il refusait d'interférer sur les positions politiques de son frère et sur son engagement et 

il restait donc très prudent dans l'interprétation qu'il faisait du texte de Thomas Mann. Il est 

évident que Heinrich Mann se réjouissait de cette déclaration, le souhait de voir son frère 

prendre position pour l'émigration à ses côtés, ce qu'il n'avait jamais osé déclarer ouvertement, 

se réalisait. Il se contentait, dans sa lettre, de le soutenir et de lui donner raison pour ses choix 

passés et présents : « Tu sembles toi-même par cette lettre rompre les ponts ou provoquer leur 

rupture. Tu sais que j'ai toujours été de l’avis que tes livres devaient, aussi longtemps que cela 

était possible, être diffusés "dans le pays". Si cela devait, à ton rythme et en conséquence de la 

 
799 Mann Thomas, « Brief an Eduard Korrodi » (« Lettre ouverte à Eduard Korrodi »), Neue Zürcher Zeitung, 4 

février 1936 : «... verwechseln Sie selber die Emigrantenliteratur mit der jüdischen. Muß ich sagen, daß das nicht 

angeht? Mein Bruder Heinrich und ich sind keine Juden. » 
800 Mann Thomas, « Brief an Eduard Korrodi » (« Lettre ouverte à Eduard Korrodi »), Neue Zürcher Zeitung, 4 

février 1936 : « Die tiefe, von tausend menschlichen, moralischen und ästhetischen Einzelbeobachtungen und 

Eindrücken täglich gestützte und genährte Überzeugung, daß aus der gegenwärtigen deutschen Herrschaft nichts 

Gutes kommen kann, für Deutschland nicht und für die Welt nicht, - diese Überzeugung hat mich das Land 

meiden lassen... » 
801 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936., op. cit., entrée du 4 février 1936, page 422. 
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situation, aujourd'hui s'interrompre, alors je crois : la pause ne sera pas longue. »802 Il attendait 

cependant avec impatience la réponse de son frère pour voir ces espoirs confirmés.  

Et Thomas Mann lui faisait parvenir une lettre, datée du 11 février 1936, dans laquelle 

il confirmait sa prise de position, il lui donnait les raisons qui l'avaient poussé à faire sa 

déclaration. En premier lieu venait le besoin d'exprimer ouvertement son attachement aux 

victimes du IIIe Reich et aux écrivains en exil, il expliquait, ensuite, que sa situation vis-à-vis 

de l'opinion publique internationale était devenue intenable. Enfin, il l’avait fait pour lui-

même, il ne pouvait plus supporter les agissements du régime nazi : «... J'avais ainsi le 

sentiment de devoir, une fois pour toutes et sans ambiguïté, déclarer mon appartenance envers 

ceux que le IIIe Reich exclut ou qui le fuient. (…) Mais avant tout, c'était pour moi une 

nécessité psychique de dire une fois mon opinion à la vermine au pouvoir, quand bien même 

ce fut par les mots les plus mesurés, et de leur faire comprendre que je n'ai pas peur de leur 

vengeance. »803 Thomas Mann se montrait pleinement satisfait de la démarche qu'il avait 

entreprise, il se sentait même soulagé d'avoir mis fin à ce tiraillement intérieur qui était 

devenu insupportable. Il faisait alors part à Heinrich Mann de la vision optimiste qu'il avait 

des événements à moyen terme et il ne se montrait que très peu préoccupé par la réaction du 

pouvoir nazi, il pensait, à juste titre, qu'elle n'aurait même pas lieu du fait de la situation 

politique internationale : « Je crois que je n'ai pas mal choisi mon moment, et je m'en trouve 

bien mieux depuis. S'ils me privent de la nationalité allemande et que mes livres sont interdits, 

je peux ainsi me dire, ou bien que d'ici à un an et demi ou deux ans la guerre sera là -- ou alors 

des conditions permettant à nouveau la diffusion de mes livres devront être rétablies en 

Allemagne. Je suis d'ailleurs loin d'être certain qu'ils contre-attaquent. (...) L'olympiade et la 

politique extérieure parlent dans ce sens. »804  

 
802 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 6 février 1936, depuis Nice (11, rue du Congrès) , in : op. 

cit., page 262 : « Du selbst scheinst durch Deinen >Brief< die Brücken abzubrechen oder ihren Abbruch 

herauszufordern. Du weisst, dass ich immer der Meinung war, Deine Bücher müssten, solange es überhaupt geht, 

»im Lande« abgesetzt werden. Sollte es nach Deinem Schritte und zufolge der Lage jetzt damit aufhören, dann 

glaube ich: die Pause wird nicht lange sein. » 
803 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 11 février 1936, depuis Küsnacht, in : op. cit., pages 262 – 

263 : « so hatte ich das Gefühl, meine innere Zugehörigkeit zu denen, die das Dritte Reich ausstieß oder die es 

flohen, einmal unzweideutig bekunden zu müssen. (…) Vor allem aber war es für mich selbst eine seelische 

Notwendigkeit, dem machthabenden Gesindel einmal, wenn auch in den gemessensten Worten, meine Meinung 

zu sagen und es wissen zu lassen, daß ich seine Rache nicht fürchte. » 
804 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 11 février 1936, depuis Küsnacht, in : op. cit., page 263 : « 

Ich glaube, ich habe meinen Augenblick nicht schlecht gewählt und befinde mich besser seitdem. Wenn sie mich 

ausbürgern und meine Bücher verbieten, so darf ich mir sagen, daß entweder in 1 1/2 bis 2 Jahren der Krieg da 

ist – oder in derselben Frist sich in Deutschland Zustände hergestellt haben müssen, die auch die Verbreitung 

meiner Bücher wieder erlauben. Übrigens bin ich noch garnicht so sicher, daß sie zurückschlagen. (…) 

Olympiade und Außenpolitik sprechen dafür. » 
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Si Thomas Mann avait franchi le pas et avait ouvertement déclaré son opposition au 

national-socialisme, il décevait néanmoins les espoirs de son frère Heinrich en lui expliquant 

qu'il n'était pas question pour lui de prendre activement part à la lutte contre le national-

socialisme depuis l’étranger et de s'engager avec l'émigration. Il se justifiait en prétextant les 

égards qu'il devait à son pays d'accueil, la Suisse, dont il souhaitait acquérir la nationalité : « 

Après avoir exprimé ma pensée, je pense me contenir comme je l'ai fait jusqu'à présent. (...) Je 

suis redevable de certains égards envers mon pays d'accueil suisse, dans lequel je me laisserai 

très volontiers naturaliser avant expiration du délai légal... »805 Thomas Mann avait donc fait 

le premier pas qui le conduirait à rompre définitivement le lien avec la patrie allemande, 

toutefois il restait très prudent et n'osait pas encore s'engager dans l'émigration contre le 

national-socialisme. 

 

 Européen, prend garde ! 

 

 Thomas Mann avait, à plusieurs reprises, indiqué son refus d'apposer sa signature aux 

appels que lui soumettaient son frère et les autres exilés. Dans la lettre qu'il écrivait à son frère 

le 15 novembre 1936, il déclinait une nouvelle fois une proposition que Heinrich Mann lui 

faisait de signer une déclaration commune. Il est difficile de savoir de quel texte il s'agissait 

précisément, dans la mesure où aucun appel d'envergure n'avait été publié autour de cette 

date. L'hypothèse qu'il ait été ici question d'un des deux grands appels de l'opposition 

allemande qui avaient été publiés à la fin de l'année 36, que ce soit celui pour l'Espagne806 ou 

celui intitulé « Pour la paix, la liberté et le pain »807, reste peu crédible, notamment lorsque 

l'on considère les réticences de Thomas Mann envers les activités politiques de l'émigration. 

En contrepartie, il mettait en évidence, dans sa lettre, le fait qu'il allait faire publier un texte 

d'importance.  

En l'occurrence il préparait à ce moment là ce qui allait devenir le plus grand article 

engagé de son exil européen. Au mois de mars 1935, il avait rédigé un discours pour la 

session niçoise du Comité Permanent des Lettres et des Arts de la S.D.N. qu'il avait, alors, 

préféré laisser de côté. La situation avait évolué depuis, il allait obtenir la citoyenneté 

 
805 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 11 février 1936, depuis Küsnacht, in : op. cit., page 263 : « 

Nach gesprochenem Worte denke ich mich zu halten wie bisher. (…) Ich bin meinem Schweizer Gastland, in 

dem ich mich sehr gern vor Ablauf der gesetzlichen Frist einbürgern lassen möchte, gewisse Rücksichten 

schuldig ... » 
806 « Spanien-Aufruf der deutschen Opposition. Hitler führt Krieg. » (« Appel d'Espagne de l'opposition 

allemande. Hitler mène la guerre. »), Pariser Tageszeitung, 25 décembre 1936, page 2. 
807 « Bildet die Deutsche Volksfront ! Für Frieden, Freiheit und Brot ! » (« Formez le Volksfront allemand ! Pour 

la paix, la liberté et le pain ! »), Pariser Tageszeitung, 8 janvier 1937, pp. 1-2. 



344 

 

tchécoslovaque808 et il a en était arrivé à un point de son cheminement intellectuel où il ne 

craignait plus de rompre officiellement avec l'Allemagne nazie. Ainsi, les 19 et 20 novembre 

1936 paraissait un grand article intitulé « Européen, prend garde ! »809 dans la Dépêche du 

Midi notamment, et dans plusieurs autres médias européens : « Cher Heinrich, l'appel est bon, 

mais sa signature serait pour moi une action trop directe. En revanche je laisse maintenant 

diffuser par la Coopération de presse à Paris le discours que j'avais rédigé à l'époque pour 

Nice, transformé en article, qui n'est pas amer. »810 C'est ce texte qui allait conduire à sa 

déchéance de la nationalité allemande, le 2 décembre 1936 il perdait ainsi ses droits civiques 

en Allemagne. Thomas Mann y expliquait que « l'esprit des masses » était la cause de leur 

soumission au totalitarisme et qu'il l'appelait même de ses voeux. Les masses parlaient « 

l'argot du Romantisme » sans le comprendre. « La philosophie des foules est encore pire (...) 

l'esprit s'est retourné contre lui-même, contre la raison qu'il condamnait et clouait au pilori. 

»811. 

Il décrivait cette nouvelle philosophie des foules en lutte contre l'esprit et la raison, 

pour l'irrationalité, philosophie venue du sommet de la société et les conduisant à la « 

dégénérescence morale », propice aux régimes totalitaires et notamment fascistes : « le mépris 

de la raison a inéluctablement pour effet la dégénérescence morale. (...) Les foules, 

nouvellement éveillées, à leur tour, entendirent parler du détrônement décisif de l'esprit et de 

la raison (...) comme la chose la plus récente et la plus moderne. (...) Le sol était préparé pour 

la superstition massive, fût-elle la plus absurde et la plus vile, (...) Une superstition moderne 

et démocratique, présupposant le droit de penser à la portée de chaque citoyen. »812 

Cette philosophie de la foule entraînait des effets socio-psychologiques sur les classes 

populaires : « le petit-bourgeois avait appris que la raison était abolie, qu'on avait désormais le 

droit d'insulter l'esprit ; que ces revenants, qui semblaient se rattacher d'une façon quelconque 

au socialisme, à l'internationalisme et aussi à l'esprit juif étaient sensés porter la responsabilité 

de sa misère. » Et, avec une autorisation supérieure « il se mit à penser contre la raison et 

apprit à prononcer le mot "irrationalisme ". »813. 

 
808 Thomas Mann se voyait attribuer la citoyenneté tchécoslovaque le 19 novembre 1936. 
809 Mann, Thomas, « Européen, prend garde ! », La dépêche du midi, 19 novembre 1936, page 1 et 20 novembre 

1936, page 1 
810 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 15 novembre 1936, depuis Küsnacht, in : op. cit., page 282 

: « Lieber Heinrich, der Appell ist gut, aber seine Unterzeichnung wäre für mich eine zu direkte Aktion. Dagegen 

lasse ich jetzt durch die Presse-Cooperation in Paris die damals für Nizza verfaßte Anrede, zum Artikel 

abgerundet, vertreiben, die auch nicht bitter ist. » 
811 Mann, Thomas, « Européen, prend garde ! », La dépêche du midi, 19 novembre 1936, page 1 et 20 novembre 

1936, page 1 
812 Ibidem. 
813 Ibidem. 
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Les causes de la victoire de la barbarie totalitaire provenaient d'une démocratisation 

appauvrie de la pensée vers les masses : « cette révolution victorieuse des pauvres d'esprit, 

dans cet effondrement de la science, de la culture, de l'intelligence et de la civilisation devant 

le goût des petites gens, des pêcheurs, des publicains et des malfaiteurs. »814 Dans les régimes 

totalitaires fascistes, l'héroïsme des masses était porté au pinacle, ce que refusait Thomas 

Mann. « Je ne peux pas me résoudre à l'héroïsme des petites gens, leur monde n'est pas 

héroïque du tout ; il tient du colportage, du roman policier... »815. Son raisonnement entendait 

réduire à néant l'idéologie fasciste et la philosophie qu'elle inculquait aux foules : « construire 

une philosophie, simplement sur la suppression de la différence séparant la vérité du 

mensonge, établir en Europe un pragmatisme honteux, reniant l'esprit en faveur du profit et 

commettant ou approuvant sans scrupules des crimes à la seule condition qu'ils servent ces 

contrevérités" absolues". »816 Thomas Mann expliquait enfin qu'un tel régime faisait courir au 

monde un danger de cataclysme : le danger de la guerre « ce qui devrait en résulter est 

absolument clair et certain. Ce serait la guerre, le cataclysme général, la fin de la civilisation. 

(...) C'est pourquoi j'ai cru devoir parler de lui et de la terrible menace qu'il fait peser sur le 

monde. »817 

La démonstration aboutissait à une sévère mise en garde, ce que cette idéologie avait 

réussi à mettre en place dans un pays, elle pouvait le faire ailleurs. Le nazisme constituait un 

danger non seulement pour le peuple allemand mais aussi pour les autres pays et pour la 

culture européenne. Aucune culture ne pouvait se penser à l'abri de cette contamination, et 

l'humanisme bienveillant, tolérant mettait plus de mise. 

 

Suite à son grand article , intitulé « Européen, prend garde ! », dans lequel, il attaquait, 

entre autres, les idéologies totalitaires en général, et le nazisme en particulier, Thomas Mann 

n'avait en effet pas eu à attendre longtemps la réaction du régime national-socialiste. Le 2 

décembre 1936, il était déchu de la nationalité allemande. L'état nazi la justifiait par le fait que 

l'écrivain avait choisi le camp de l'émigration, ennemie de l'état, et qu'il avait formulé les plus 

graves insultes contre IIIe Reich. Heinrich Mann ne regrettait absolument pas cette décision, il 

se réjouissait de la reconnaissance officielle de son frère Thomas Mann en tant que membre 

de l'émigration, la communauté des exilés gagnait avec lui une personnalité du plus haut rang. 

Si, à la différence des enfants de Thomas Mann, Klaus et Erika, Heinrich Mann n'avait pas 

 
814 Ibidem. 
815 Ibidem. 
816 Ibidem. 
817 Ibidem. 
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exigé ouvertement de son frère qu'ils prennent officiellement ses distances avec l'état nazi, il 

avait toujours souhaité. Il n'avait jamais considéré que Thomas Mann ait quelque chose de 

commun avec le IIIe Reich, et, comme ce dernier faisait dès lors officiellement partie de 

l'émigration, il voyait en lui, parmi tous les exilés, la personnalité la plus apte et la plus digne 

d'incarner et de représenter la grande tradition culturelle de la « meilleure Allemagne ». Il 

faisait ainsi un parallèle entre Goethe et lui.  

Par l'avertissement qu'il avait adressé aux citoyens d'Europe, Thomas Mann était entré 

de plain-pied dans le mouvement de défense de la culture contre la barbarie national-

socialiste, à la plus grande satisfaction de Heinrich Mann : « Mais devons nous encore le 

saluer parmi ceux qui ont été déchus de la nationalité ? Personne ne considérait le plus célèbre 

des écrivains allemands comme un membre du IIIe Reich. (...) Soyons humbles. Thomas 

Mann n'est, depuis peu, plus un "Allemand", il a avec Goethe en commun qu'il s'applique à 

porter la charge imposée. (...) Dans le manifeste aux Européens, rédigé par Thomas Mann 

pour les mettre en garde, la phrase était à lire sous toutes ses formes. »818 Il faisait une 

nouvelle fois le rapprochement entre Goethe et Thomas Mann, ce dernier trouvait sa place en 

tant que représentant de la tradition intellectuelle et littéraire allemande. Heinrich Mann le 

présentait comme le digne successeur des écrivains et philosophes dont l'émigration devait 

assumer l'héritage. Il faisait référence à l'appel de Thomas Mann aux Européens, en exemple 

de cette ouverture d'esprit propre à la « vraie Allemagne » : « Un Allemand, sur le point d'être 

déchu de sa nationalité, fait des choses communes à un autre Allemand, Goethe, qui 

maintenant (...) partagerait avec nous tous l’exil. Il écrirait aussi bien en français qu'en 

allemand... En accord avec cela, cent ans après, un allemand promulgue son appel aux 

Européens dans toutes leurs langues. »819  

Heinrich Mann revenait alors sur le texte que son frère avait fait publier, et dans lequel 

il ne se contentait pas seulement de déclarer son opposition à la dictature fasciste. En effet, 

Thomas Mann y avait mis en évidence la responsabilité de tous les Européens dans la 

sauvegarde des valeurs humanistes et de la démocratie. L'idée qui avait le plus marqué 

 
818 « Begrüssung des Ausgebürgerten » (« Salut à celui qui est été déchu de la nationalité »), Die Neue 

Weltbühne, 10 décembre 1936 et in : Mann H., Verteidigung der Kultur, pages 391 – 393, page 391 : « Aber 

müssen wir ihn bei den Ausgebürgerten noch erst begrüßen ? Den berühmtesten der deutschen Schriftsteller hielt 

niemand für ein Mitglied des Dritten Reiches. (…) Seien wir bescheiden. Thomas Mann, seit neuestem kein 

„Deutscher“ mehr, hat mit Goethe wenigstens, allerwenigstens gemein, daß er sich müht und trägt die auferlegte 

Last. (…) In dem Manifest an die Europäer, verfaßt von Thomas Mann zu ihrer Warnung, war der Satz in allen 

ihren Mundarten zu lesen. » 
819 ibidem, page 391 : « Ein Deutscher, im Begriff ausgebürgert zu werden, macht gemeinsame Sache mit einem 

anderen Deutschen, Goethe, der jetzt (…) teilte mit uns allen das Exil. Er würde französische wie deutsch 

schreiben (…). Demgemäß erläßt nach hundert Jahren ein Deutscher seinen Aufruf an die Europäer in allen ihren 

Sprachen. » 
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Heinrich Mann était celle qui expliquait le succès des régimes fascistes par le besoin nouveau 

des individus à se fondre dans une foule et à y perdre leur volonté personnelle au profit de la 

communauté. Heinrich Mann cherchait depuis le début de son exil à faire prendre conscience 

aux citoyens des démocraties occidentales qu'il en allait de leur propre responsabilité dans la 

sauvegarde des libertés fondamentales, et que le rôle qu'ils avaient à jouer était de s'opposer 

ouvertement aux velléités de l'état national-socialiste. Pour lui, Thomas Mann, son frère, était 

parvenu à synthétiser son idée et à lui donner la forme nécessaire pour qu'elle soit écoutée et 

comprise : « L'Europe tomba en ruine parce que les nouveaux Européens ne veulent plus 

s'acquitter de leur travail essentiel. (...) ... ils se permettent de préférer l'ignorance. Le travail à 

leur propre perfectionnement, la responsabilité personnelle et l'effort, ils n'en font aucun cas, 

lorsque pour cela ils peuvent s'embrigader dans une communauté et suivre des "Führers". »820  

Si l'entrée officielle de Thomas Mann dans la communauté de l'émigration allemande 

représentait un gain inestimable pour les émigrés, Heinrich Mann considérait que c'était là la 

plus grande perte qu'ait connue l'Allemagne nazie. Les hésitations et les tergiversations de 

Thomas Mann concernant une prise de position officielle contre l'Allemagne nazie, avaient 

été utilisées par la propagande national-socialiste. Sa neutralité de façade avait été mise en 

scène par les nazis, ils avaient, selon Heinrich Mann, énormément profité de la renommée 

internationale de son frère pour atténuer l'image négative que le monde avait d’eux. Il 

s'agissait là d'une critique subtile et indirecte à l'encontre de l'attitude de Thomas Mann 

pendant les trois premières années de la dictature nazie. Cependant, Heinrich Mann n'allait 

pas plus loin et il louait le rejet officiel du national-socialisme qu'avait exprimé Thomas Mann 

: « Il ne devait pas être mis publiquement en avant que le dernier écrivain de renommée 

mondiale avait évacué le territoire sous leur domination. Il voulait s'enrichir malhonnêtement 

grâce à son nom. (...)… jusqu'alors ils essayaient de présenter le détenteur du prix Nobel 

comme l'un des leurs. Cela ne leur a servi à rien, le détenteur du prix Nobel veillait à ce que 

cela échoue. »821 Heinrich Mann voulait donner un sens positif à cette déchéance de la 

nationalité allemande. Ils montraient que le bannissement de Thomas Mann hors d'Allemagne 

signifiait en réalité le rejet du nazisme par l'Europe. En effet, par la plume de Thomas Mann, 

c'était la tradition intellectuelle européenne dans son ensemble qui rejetait l'Allemagne 

 
820 ibidem, page 392 : « Europa verfällt, weil die neuen Europäer ihre wesentliche Arbeit nicht mehr erfüllen 

wollen. (…) aber sie maßen sich Unwissenheit als ihren Vorzug an. Die Arbeit an der eigenen 

Vervollkommnung, die persönliche Verantwortung und Mühe, sie geben alles billig, wenn sie sich dafür 

einreihen dürfen in Gemeinschaften und „Führern“ folgen. » 
821 ibidem, page 392 : « Es sollte nicht offen in die Erscheinung treten, daß auch der letzte Schriftsteller von 

Weltruf ihr Herrschaftsgebiet geräumt hatte. An seinem Namen wollten sie sich unredlich bereichern. (…) bis 

dahin versuchten sie einen Nobelpreisträger auszuspielen als den Ihren. Das hat ihnen nichts genützt, der 

Nobelpreisträger sorgte selbst dafür, daß es fehlschlug. » 
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national-socialiste : « Quels changements apporte cette déchéance de la nationalité ? Elle 

expose ouvertement que l'esprit de l'Europe récuse et exclut l'Allemagne de Hitler. (...) Ce 

n'est pas Hitler qui prive Thomas Mann de la nationalité allemande, mais l'Europe qui bannit 

M. Hitler. »822 

 

 Suite à la perte de la nationalité allemande par Thomas Mann, le doyen de l'université 

de Bonn lui avait fait envoyer une lettre lui signifiant l'annulation de son doctorat. Thomas 

Mann avait déjà réagi à sa déchéance de la nationalité en envoyant une lettre au ministre de 

l'intérieur du IIIe Reich : « Ai écrit au ministère de l'intérieur du Reich une brève lettre où 

j'impute au gouvernement allemand actuel la responsabilité aux yeux "du monde et de la 

postérité" de la démarche devenue nécessaire. »823 Il avait également déjà préparé une 

déclaration, dès la fin novembre, contre les camps de concentration, dont il repoussait la 

publication au nouvel an, à la demande de son éditeur Bermann. La parution du message fut 

facilitée par cette même perte de la nationalité, il en devenait, également de ce fait, une 

déclaration sur le bannissement,  et c'est avec satisfaction qu'il notait dans son journal intime, 

le 1er janvier 1937 : «... le message de Nouvel An, rendu possible par la "perte de 

citoyenneté" autrefois si redoutée, est un pas important qui me rend heureux, un document 

dont je me promets d'amples répercussions intérieures. »824  

Les dirigeants de l'université de Bonn suivaient l'injonction faite par le gouvernement 

nazi et lui faisaient parvenir la lettre par laquelle ils lui retiraient son titre de docteur honoris 

causa en ces termes : « En accord avec M. le recteur de l'université de Bonn je dois vous 

annoncer que la faculté de philosophie s'est vue contrainte suite à votre déchéance de la 

nationalité de vous supprimer des listes de ses docteurs honoris causa. Votre droit à porter ce 

titre expire conformément au paragraphe 8 de notre règlement des doctorats »825 Thomas 

Mann l'apprenait le premier jour de Noël, le 25 décembre, et il lui venait aussitôt l'idée de 

rédiger une lettre ouverte pour y répondre : « J'ai failli oublier : communication de la faculté 

de philosophie de Bonn à propos de la déchéance du titre de docteur honoris causa comme 

 
822 ibidem, page 393 : « Was ändert seine Ausbürgerung? Sie stellt offen dar, daß der Geist Europas das 

Deutschland Hitlers verwirft und ausschließt. (…) Nicht Hitler bürgert Thomas Mann aus, sondern Europa Herrn 

Hitler. » 
823 Mann, Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939., Gallimard, 1985, page 504 , entrée du 3 décembre 1936. 
824 ibidem, page 509, entrée du 1er janvier 1937. 
825 Thomas Mann, « Correspondance avec l'université de Bonn », Neue Zürcher Zeitung, 24 janvier 1937 : « Im 

Einverständnis mit dem Herrn Rektor der Universität Bonn muß ich Ihnen mitteilen, daß die Philosophische 

Fakultät sich nach Ihrer Ausbürgerung genötigt gesehen hat, Sie aus der Liste der Ehrendoktoren zu streichen. 

Ihr Recht, diesen Titel zu führen, ist gemäß § VIII unserer Promotionsordnung erloschen. » 
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conséquence de la perte de citoyenneté. – Envisagé une réponse. »826 Il prenait alors la 

décision de faire publier sa réponse accompagnée de la lettre de l'université et il notait, à la 

date du 7 janvier 1937, dans son journal : «... la possibilité d'une remise de mes biens. La 

parution de la "correspondance" devrait peut-être faire s'évanouir cette perspective dans le 

néant. Mon comportement intérieur à propos de cette publication varie de la joie à 

l'oppression. (...). Et pourtant c'est probablement nécessaire et digne... »827 Il faisait parvenir 

un exemplaire de cette correspondance à son frère qui s'en réjouissait, et ce dernier lui 

répondait par une lettre datée du 19 janvier 1937 qu'il était en tous points d'accord avec les 

choix qu'avait faits Thomas Mann : « Cher Tommy, j'ai lu Ta "correspondance" avec grand 

plaisir. Tu exprimes avec une grande efficacité tout d'un seul trait. (...) Tu n'as véritablement 

rien négligé auparavant ; ce que tu dis maintenant, c'est ce qui est définitif. »828  

La publication de la "correspondance" provoquait une vive réaction dans le monde, ce 

qui satisfaisait Thomas Mann au plus haut point. Il annonçait ainsi à son frère, dans une lettre 

datée du 24 février 1937, qu'elle allait être traduite et publiée par différentes revues : « Je me 

réjouis également du grand effet de la "correspondance" ; de l'édition allemande, on en est 

déjà à 15 000 exemplaires dans le commerce, et de nombreuses traductions vont suivre. La 

version française paraît dans "Marianne". »829 Au mois de juin, Heinrich Mann revenait 

encore sur l'effet que continuait à produire la "correspondance" que Thomas Mann avait fait 

paraître. Il lui expliquait que sa lettre avait également eu un fort écho à l'intérieur de 

l'Allemagne, par la voie du bouche-à-oreille : « La lettre au doyen de Bonn circule sous la 

forme d'une rumeur des plus attrayantes également là où on ne pouvait ni la trouver, ni la lire. 

Un professeur local m’en a parlé en ces termes. »830 

 Pour Heinrich Mann, l'écrivain devait mettre sa plume au service du combat politique, 

il devait défendre dans ses textes les idées pour lesquelles il s'était engagé, l'aspect littéraire de 

son travail n'avait qu'une importance secondaire, le fond primait sur la forme, qui lui était 

subordonnée. Au contraire, selon la conception de Thomas Mann, la seule arme de l'écrivain 

était sa création littéraire. Il se perdait lui-même dès lors qu'il l'abandonnait. Pour lui, en 

 
826 Mann, Thomas, Journal, op. cit., page 506, entrée du 25 décembre 1936. 
827 ibidem, page 510, entrée du 7 janvier 1937. 
828 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 19 janvier 1937, depuis Nice, in : op. cit., page 284 : « 

Lieber Tommy, Deinen »Briefwechsel« habe ich mit grosser Genugtuung gelesen. Du sagst mit grösster 

Wirksamkeit alles auf einmal. (…) Du hast vorher whrhaftig nichts versäumt; was Du jetzt sagst, ist das 

Endgültige. » 
829 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 24 février 1937, depuis Küsnacht, in : op. cit., page 286 : « 

Auch habe ich Freude an der starken Wirkung des »Briefwechsels«; von der deutschen Ausgabe ist schon das 

15. Tausend im Handel, und viele Übersetzungen liegen vor. Die französische erscheint in »Mariannne«. » 
830 In : TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 286 : « Dein Brief an den Dekan von Bonn geht als höchst 

reizvolles Gerücht auch dort um, wo man ihn nicht auffinden und lesen konnte. So sprach ein hiesiger Professor 

zu mir darüber. » 
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matière de création la forme et le fond sont liés. C'était peut-être cela la différence 

fondamentale sur laquelle la conception de l'engagement, et la forme qu’il devait prendre, 

divergeait entre les deux frères Mann. 

 

 

 

 

 

 L'année 1936 fut sans aucun doute la période la plus riche et la plus intense de 

l'engagement de Heinrich Mann en exil. Il assumait avec enthousiasme et énergie son 

nouveau rôle de président du Comité de Volksfront, tout en cherchant à rester au-dessus des 

conflits. Il se réjouissait, en particulier, de l'aboutissement du travail de la commission de 

programme et l'attribution du prix Nobel de la paix à Carl von Ossietzky, pour laquelle il 

s'était engagé sans réserve, lui semblait être une première victoire, en appelant d'autres plus 

grandes encore. Néanmoins l'absence de reconnaissance de l'émigration allemande sur la 

scène internationale lui avait fait comprendre que le chemin était encore long. Les premiers 

graves conflits au sein de l'émigration, notamment l'affaire du Pariser Tageblatt, et les 

développements des événements internationaux, en l'occurrence l'explosion de la guerre 

Espagne et le début du procès à Moscou, constituaient des éléments d'inquiétude qu'il lui était 

difficile d'esquiver. Les premières prises de position officielle de Thomas Mann contre le 

régime hitlérien et sa déchéance finale de la nationalité allemande, qui le voyait rejoindre les 

rangs de l'émigration antinazie, confortaient cependant son optimisme, quand bien même 

leurs conceptions de l'engagement intellectuel divergeaient. 
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III. Paralysie du Volksfront  

et fin de l'engagement (avril 1937 – été 1939) 

 

 

 

 La période qui s'étend du printemps de l'année 1937 à l'été 1939 débute par la 

paralysie progressive, puis l'anéantissement, du mouvement de Volksfront des émigrés 

allemands. Heinrich Mann consacre d'abord toute son énergie à la réanimation du 

mouvement, les conflits et les oppositions grandissantes au sein de l'émigration, auxquels il ne 

peut se soustraire, et son rapprochement avec les communistes lui font perdre son statut de 

personnalité rassembleuse au-dessus des partis, et l'influence relative qu'il voulait exercer et 

dont il jouissait sur l'ensemble de la communauté de l'émigration disparaît insensiblement. 

Parallèlement à cela, Thomas Mann, son frère, commence à s'affirmer, dès 1938,  comme la 

nouvelle figure centrale de l'émigration allemande. À la fin de la période, l’action politique de 

Heinrich Mann se résume à celle d'une plume du parti communiste, il en revient alors 

lentement à son activité première lorsqu'il s'était installé en exil, en l'occurrence celle de 

l'intellectuel engagé au-dessus des partis avec la rédaction d'essais. Son engagement en exil 

prend fin d'une façon hautement symbolique avec la célébration du 150e anniversaire de la 

Révolution française, en juin 1939. 

 

 

1/. Autour de la conférence de Pâques : 

 

 Heinrich Mann et la résistance intérieure 

 

 Heinrich Mann et de nombreux émigrés ont longtemps tenu pour certaine l’existence 

d'un double front de la résistance allemande, l'un incarné par l'émigration politique et 

littéraire, l'autre formé par tous les opposants à l'intérieur du IIIe Reich. Beaucoup parmi les 

émigrés commenceront à en douter à mesure que le régime national-socialiste se renforcera. 

Heinrich Mann, cependant, demeure très longtemps convaincu de la montée en puissance d'un 

mouvement de résistance intérieure. L'union de ces deux fronts devait permettre le 

renversement du régime hitlérien, et l'auteur essaie, comme nombre de ses compagnons, 

d'interpréter le moindre élément qui signale un essoufflement du régime, la plus petite velléité 

de résistance, comme la preuve de la chute prochaine de l'Hitler. Les raisons de ces illusions 
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sont compréhensibles, la surestimation constante de la résistance intérieure trouve son 

principal fondement dans la méconnaissance presque inévitable qu'ont Heinrich Mann et les 

autres émigrés de la situation en Allemagne. La distance qui les sépare de leur patrie d'origine 

n'est pas seulement géographique, le fait de vivre en exil implique inévitablement un 

détachement croissant face à la réalité intérieure de l'Allemagne. Au manque d'informations et 

de contacts à l'intérieur du pays, l'écrivain engagé y substitue ses espoirs, l'isolement de 

l'intellectuel avec sa patrie d'origine grandit à mesure que le temps passe. C'est là un 

phénomène général qui touche l'ensemble de l'émigration. Si entre 1933 et 1935 l'embryon 

d'un mouvement de résistance avait pu naître à l'intérieur du pays, avec la constitution de 

cellules clandestines par les militants communistes, mais aussi l'action de certains sociaux-

démocrates, la résistance intérieure est déjà moribonde dès 1936. Dimitroff préconisait la 

tactique du « Cheval de Troie », qui consistait à infiltrer les organisations nazies, cependant le 

régime national-socialiste fera de même en infiltrant les cellules communistes, dont les 

membres seront arrêtés les uns après les autres. Et jusqu'à la fin de la guerre, la résistance 

allemande reste dans un état d'isolement désespéré. 

 Au début de l'année 1935, quelques sociaux-démocrates s'étaient rassemblés dans un 

groupe à Berlin autour de Otto Brass et Hermann Brill. Le groupe indépendant berlinois de 

Volksfront allemand avec la direction illégale du K.P.D. à Berlin dans la lutte contre les 

agents de la Gestapo et les espions, d'une part, mais aussi dans l'échange et l'écoulement de 

matériel illégal et destiné aux émigrés. Le fondement de la confiance était un accord de non-

agression. Il circulait parmi eux des copies d'œuvres philosophiques et politiques allant des 

classiques allemands à la littérature de l'exil, pour leur développement intellectuel et 

l'apprentissage théorique. On y trouvait notamment les œuvres de Heinrich Mann, dont La 

Haine. Ils avaient également pu lire les résolutions du VIIe congrès mondial du Komintern, le 

document n'avait cependant pas fait impression. Le concept de Volksfront les toucha après 

quelques mois, par une tout autre voie. Les articles de Heinrich Mann, notamment, en furent à 

l'origine, « Le jour viendra »831, qui était paru dans la Neue Weltbühne le 30 janvier 1936, fut 

le premier, les deux suivants, intitulés « Fürchtet euch nicht »832 et « Ehre »833, firent 

également impression, ils appelaient à la constitution du Volksfront. Il semble que ce soit le 

deuxième article qui ait ici joué le plus grand rôle, si l'on se réfère au rapport que Hermann 

Brill, le chef du groupe berlinois, en faisait « lorsque, fin mai, l'appel de Heinrich Mann, 

 
831 Mann H., « Es kommt der Tag » (« Le jour viendra »), Die Neue Weltbühne, nº 5, 30 janvier 1936, pages 126 

– 131, op. cit.. 
832 Mann H., « Fürchtet euch nicht » (« N'ayez pas peur »), Die Neue Weltbühne, nº 20,14 mai 1936, pages 608 – 

662. 
833 Mann H., « Ehre » (« Honneur »), Die Neue Weltbühne, nº 22, 28 mai 1936, pages 672 – 676. 
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publié dans la "Neue Weltbühne", à la formation de Volksfront allemand fut entre [leurs] 

mains. »834. L’existence et les actions du groupe allaient cependant devenir l'une des causes 

qui envenimèrent plus encore les relations entre le S.P.D. et le K.P.D. 

Au départ, il n'y avait pas de relations directes entre le groupe berlinois et le Comité de 

Volksfront à Paris, il leur était nécessaire d'obtenir l'aide de la S.F.I.O. puisque la SoPaDe se 

refusait à tout soutien matériel. Léon Blum était intéressé par les signes concrets d'une 

résistance intérieure allemande et Paul Hertz lui fit parvenir le programme en dix points. 

Heinrich Mann, sans doute influencé par Walter Ulbricht, joua un rôle dans la tentative de 

rapprochement du groupe avec le Volksfront. Il établissait un lien indirect avec le groupe 

berlinois lors de la Conférence de Pâques du Comité de Volksfront, et ce en plaçant le 

programme en dix points avec les projets des différents groupes du cercle Lutétia. Le groupe 

répondit par une lettre au rapport qu'ils avaient eu de la conférence, elle était adressée au 

comité et, personnellement, à Heinrich Mann, ils s'y déclaraient prêts à travailler avec le 

comité parisien.  

Cette lettre avait été écrite sans qu'ils aient pu avoir connaissance de la crise qui avait 

explosé à Paris. Lorsqu'elle y arriva, plus rien ne fonctionnait au comité. Les sociaux-

démocrates étaient furieux que les communistes aient pris directement contact avec le groupe 

berlinois, sans passer par eux, ils considéraient qu’ils s’étaient mêlés secrètement des affaires 

internes à la social-démocratie. Suite à la controverse, la question des relations au groupe 

berlinois ne fut plus à l'ordre du jour du comité. Heinrich Mann, dans un article qui paraissait 

dans la Neue Weltbühne le 4 novembre 1937, fêtait la naissance du Volksfront835, y voyant le 

résultat de mouvements d'opposition disparates, allant de la colère contre l'augmentation des 

prix jusqu'aux exigences salariales ou encore du problème des écoles à la peur de la guerre. 

Entre le 4 novembre et le 30 décembre 1937, Heinrich Mann faisait paraître, dans la Neue 

Weltbühne, trois articles consacrés exclusivement au Volksfront.  

Le premier, intitulé « Geburt der Volksfront », rapportait la naissance et le 

développement du mouvement en Allemagne même. Pour en arriver à cette affirmation, il 

faisait la somme de tous les rapports faits par les membres de la résistance intérieure au cours 

de l'année, et qu'il avait pu consulter. Il présentait ainsi le portrait d'une Allemagne dont la 

population aurait enfin pris conscience du rôle qu'elle avait à jouer dans la chute du national-

socialisme. La résistance intérieure s'organisait et se développait, les réseaux se tissaient et 

 
834 in : Langkau-Alex, Ursula, op. cit., tome 2, page 295 : « als uns Ende Mai der von Heinrich Mann in der 

„Neuen Weltbühne“ veröffentlichte Aufruf zur Bildung einer deutschen Volksfront in die Hände kam » 
835 « Geburt der Volksfront » (« Naissance du Volksfront »), Die Neue Weltbühne, 4 novembre 1937, in : Mann 

H., Verteidigung der Kultur, pages 254 – 262. 
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prenaient de l'ampleur. Le régime nazi avait beau durcir l'oppression du peuple, cela ne servait 

à rien, au contraire, cela encourageait encore plus les Allemands à entrer en résistance. Il 

dressait ainsi un bilan, selon lui, réaliste de l'action de la résistance intérieure sur toute l'année 

1937, il exagérait l'importance de ces rapports, et il s'appuyait sur eux pour brosser le tableau 

d'un mouvement de résistance généralisé en Allemagne. Il se servait de nombreux extraits 

pour accréditer sa théorie : « Comme l'année se termine, les rapports d'activité arrivent du 

pays. (...) Les correspondants disent savoir que toujours plus d'Allemands partagent leurs 

conceptions et qu'ils expriment la même volonté... (...) Encore plus de persécutions, nous 

poursuivons notre résistance, nous l’intensifions jusqu'à ce qu'elle ne soit plus résistance mais 

déjà attaque. Tous pensent la même chose. »836  

Se référant toujours aux rapports qu'il avait pu étudier, il montrait comment, partant de 

simples rébellions isolées, la population allemande avait pris conscience d'un mouvement 

global en son sein de rejet du nazisme. À partir de là, le mouvement d'opposition intérieure 

s'était développé dans le but commun de rétablir les libertés fondamentales. Heinrich Mann 

expliquait ensuite que l'idée de Volksfront s'était alors répandue comme une traînée de poudre 

dans les cercles de la résistance, le concept même apparaissant pour la première fois dans 

certains rapports, dont il citait un exemple, certes peu significatif, mais dans lequel il voulait 

voir la preuve d'une tendance générale : « Au contraire, chaque couche du peuple ne défendait 

d'abord que son propre souhait, jusqu'à ce qu'ils remarquent que c'était partout, pour chaque 

couche, le même souhait. Se sauver d'une tyrannie meurtrière... (...)… ainsi commence un 

combat pour la liberté. »837 Heinrich Mann citait alors un extrait d'un rapport dans lequel les 

résistants, suite au renforcement des persécutions, appelaient les adversaires du nazisme à 

apporter leur « aide (...) par des appels en commun et signés en tant que Volksfront... »838 Il se 

réjouissait ainsi de la naissance de l'idée de Volksfront à l'intérieur de l'Allemagne : « 

Volksfront : le nom est écrit là. Il est dans un rapport... (...) Le Volksfront, il est la somme de 

nombreuses actions isolées, qui enfin s'entrelacent et fusionnent. »839 Il appelait l'émigration à 

informer le monde et les gouvernements, alors que le Comité de Volksfront était 

complètement paralysé.  

 
836 ibidem, page 254 – 255 : « Da das Jahr zu Ende geht, kommen aus dem Lande die Rechenschaftsberichte. 

(…) Die Berichterstatter wissen zu sagen, daß immer mehr Deutsche ihre Gesinnung teilten und ihres Willens 

sind (…). Noch mehr Verfolgungen, unseren Widerstand setzen wir fort, wir steigern ihn, bis er nicht mehr 

Widerstand, sondern schon Angriff ist. Dasselbe denken alle. » 
837 ibidem, page 256 : « Sondern jeder Abschnitt des Volkes vertrat zuerst nur sein eigenes Anliegen, bis sie 

bemerkten, daß es überall, für jeden Abschnitt das gleiche Anliegen war. Sich retten vor einer mörderischen 

Tyrannei, (…) so beginnt ein Freiheitskampf. » 
838 ibidem : « (…) Hilfe (…) durch gemeinsame und als Volksfront gezeichnete Aufrufe (…) » 
839 ibidem : « Volksfront: da steht das Wort. Es steht in einem Rechenschaftsbericht (…). Volksfront, sie ist die 

Summe vieler vereinzelter Handlungen, die endlich ineinanderließen. » 
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Le groupe resta même en contact direct avec Heinrich Mann. Il lui adressait une lettre 

qui montrait qu'il souhaitait s'intégrer dans un large mouvement de Volksfront. Le groupe 

berlinois l’exhortait à tout mettre en oeuvre pour maintenir l'union au sein de l'émigration : « 

Nous nous sommes extraordinairement réjouis que vous ayez entrepris la tentative à Paris de 

rendre visible ce qui devient un Allemagne une réalité puissante. »840 Les auteurs de la lettre 

lui donnaient une description positive de l'évolution de la situation de la résistance intérieure 

dans le pays : « En Allemagne les cercles élargis des classes moyennes progressives sont dans 

une large mesure unie avec la plus droite part de la classe ouvrière allemande dans l'exigence 

et dans l'obligation réciproque de repousser tout ce qui nous sépare et de rassembler tout ce 

qui nous unit. (...) La bouche, qui aujourd'hui encore peut vous parler, est peut-être au 

moment où vous tenez en main ces lignes, déjà fermée pour toujours. »841  

Ils énuméraient toutes les informations venant de Paris qu'ils avaient rassemblées, 

discutées et propagées dans toute l'Allemagne, y compris le discours de Heinrich Mann à la 

conférence de Pâques, ainsi que l'appel « Pour la paix, la liberté et le pain », qu'ils utilisaient 

comme programme du Volksfront : «... République démocratique populaire, qui déjà garantit à 

toutes les parties aujourd'hui opprimées du peuple la possibilité de l'épanouissement libre et 

pacifique de ses forces pour des objectifs plus élevés. Nous espérons des renforts de votre part 

et de celle du Comité de Volksfront ! (...) Nous avons écouté votre discours d'avril à la radio, 

nous avons reçu le programme démocratique du Comité de Volksfront, nous l'avons discuté, 

reproduit et nous l'avons diffusé. Tous étaient enthousiastes. (...) Autour de ce programme 

vivant se forme ici en toute discrétion de nouveaux cercles de Volksfront, qui apportent 

partout leur contribution à la destruction du système et qui incarnent les premières formes de 

l'organisation de la résistance populaire. »842 La Gestapo éradiqua le groupe entre septembre 

1938 et janvier 1939. Que Heinrich Mann ait toujours exagéré l'importance de la résistance 

 
840 lettre du groupe Deutsche Volksfront de Berlin à Heinrich Mann, datée du 13 janvier 1938, in : SAPMO,Ry 

1, I 2/3/422, feuilles 8 et 9 : « Wir haben es ausserordentlich begruesst, dass Sie in Paris den Versuch 

unternahmen, das sichtbar werden zu lassen, was in Deutschland zu einer kraftvollen Realitaet heranwaechst. » 
841 ibidem : « In Deutschland sind weite Kreise des fortschrittlichen Mittelstandes mit den aufrechtesten Teilen 

der deutschen Arbeiterklasse weitgehend einig in der Forderung und der gegenseitigen Verpflichtung, alles 

zurueckzustellen, was uns trennt und alles zusammenzufassen, was uns eint. (…) Der Mund, der heute noch zu 

Ihnen sprechen kann, ist vielleicht in dem Augenblick, in dem Sie diese Zeilen in der Hand halten, schon fuer 

immer geschlossen. » 
842 ibidem : « (…) demokratische Volksrepublik, die jedem der heute unterdrueckten Volksteile erst die 

Moeglichkeit der freien und friedlichen Entfaltung seiner Kraefte zu hoeheren Zielen garantiert. Wir  erhoffen 

von Ihnen und dem Volksfrontausschuss Staerkung! (…) Wir haben Ihre Aprilrede am Sender gehoert, wir 

haben das demokratische Programm des Volksfrontausschusses bekommen, diskutiert, vervielfaeltigt und 

weiterverbreitet. Alles war begeistert (…) Um dieses lebendige Programm entstehen hier in aller Stille noch 

immer neue Kreise der Volksfront, die ueberall ihr Teil zur Untergrabung des Systems beitragen und erste 

Formen der Organisierung des Volkswiderstandes darstellen. » 
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intérieure dans ses discours et articles ne relevait donc pas uniquement de sa seule 

imagination, le groupe, en désespoir de cause, ne trouvant aucun écho auprès des grands partis 

ouvriers, s'était adressé à lui car il représentait la tête de l'émigration, bien que son influence 

sur les développements politiques fût, somme toute, mineure. 

 

Comité de Secours Allemand au-dessus des Partis  

 

Le Comité de Secours Allemand au-dessus des Partis843 fut créé en novembre 1936, 

par l'action conjuguée de plusieurs organisations d'aide, dont la Ligue Allemande pour les 

Droits de l'Homme, le Secours Rouge d'Allemagne ou encore l'organisation d'aide de l'I.S.K.. 

Le siège central était à Paris. La recrudescence de la terreur, des arrestations, des procès et des 

condamnations dans le IIIe Reich avait rendu nécessaire le rassemblement. En dehors du rôle 

classique visant à l'union et à la distribution des moyens de secours, le travail d'information et 

d'explication était placé au même niveau, notamment grâce à la publication de mémoires sur 

la situation en Allemagne. Dans le but d'unir l'émigration allemande, du moins dans l'oeuvre 

de secours et de solidarité, le comité de secours se rapprocha du Comité de Volksfront en mars 

1937, et plus particulièrement de Heinrich Mann. Au début du mois de mars, dans un courrier 

d'appel aux dons, l’U.D.H. avait déjà appelé à ce que le rassemblement des organisations de 

secours soit un modèle pour l'ensemble de l'émigration : « Et comme les organisations d'aide 

antifascistes allemandes se sont déjà rassemblées pour un travail meilleur et de plus longue 

portée, l'ensemble de l'émigration allemande le doit aussi... »844  

Le 20 mars 1937, le comité de secours envoie une lettre à Heinrich Mann pour lui 

demander de bien vouloir intervenir lors de la manifestation qui était organisée le 12 avril : 

«C'est pourquoi nous nous permettons de vous faire la proposition suivante : la conférence de 

Volksfront prévue pour ce mois-ci a été ajournée aux 10 et 11 avril. Comme vous serez à Paris 

en ces journées, nous avons décidé lors de notre dernière réunion de bureau de laisser se 

dérouler notre manifestation publique le 12 avril. De cette manière, comme nous l'espérons, il 

vous est possible de prendre la parole lors de notre événement et de donner à la manifestation 

la force dont elle a besoin dans l'intérêt du travail. »845 Heinrich Mann répondait 

 
843 Überparteilicher Deutscher Hilfsausschuss, U.D.H.. 
844 appel aux dons de l’U.D.H., début mars 1937, in : AdK, fonds Heinrich Mann, document nº 3416 : « Und wie 

sich die deutschen antifaschistischen Hilfsorganisationen bereits zu besserer und weitreichenderer Arbeit 

zusammengefunden haben, so muss auch die gesamte deutsche Emigration... » 
845 lettre de l’U.D.H. à Heinrich Mann, datée du 20 mars 1937, in : AdK, fonds Heinrich Mann, document nº 

3418 : « Wir erlauben uns daher, Ihnen folgenden Vorschlag zu machen: die für diesen Monat geplante 

Volksfrontkonferenz ist auf den 10. und 11. April vertagt worden. Da Sie an diesen Tagen in Paris sein werden, 

haben wir auf unserer letzten Bürositzung beschlossen, unsere oeffentliche Veranstaltung am 13. April 
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favorablement et dans la lettre suivante que l’U.D.H. lui faisait parvenir, ils s'en réjouissaient 

et donnaient leur accord pour le thème de Heinrich Mann souhaitait aborder, en l'occurrence 

le rassemblement des forces d'aide : « Nous confirmons la réception de votre lettre du 26 mars 

et nous nous estimons heureux que vous soyez déclaré prêt à prendre la parole lors de la 

manifestation que nous avons prévue. (...) Nous sommes absolument d'accord avec le fait que 

vous ne prononcerez que quelques mots lors de cette manifestation, et certes dans le sens que 

le rassemblement de toutes les forces d'aide pour les victimes de la terreur nazie en 

Allemagne constitue aujourd'hui les devoirs les plus élémentaires de l'émigration... »846 Dans 

le courrier suivant, daté du 5 avril, les organisateurs précisaient le déroulement de la 

manifestation: « Comme la manifestation est prévue autant pour les Allemands que pour les 

Français, nous vous proposons de prononcer en introduction quelques mots de salutations en 

langue française, pour faire ensuite votre déclaration principale en langue allemande. »847  

 

Le lendemain de la Conférence de Pâques, le 12 avril 1937, Heinrich Mann prononçait 

un discours à l'occasion de la manifestation de solidarité organisée par le Comité d’Aide 

Allemand au-dessus des Partis, qui se tint à Paris, salle de la Mutualité. Il essayait en effet, 

autant que possible, de concentrer ses interventions à Paris dans le court espace de temps qu'il 

y passait. À travers ce discours, il mettait d'abord en évidence les effets de la politique 

national-socialiste sur l'Allemagne, la situation de délabrement du pays était insoutenable. Il 

rappelait, devant un public qui rassemblait les délégués de nombreuses associations 

allemandes d'aide, les misères et la souffrance auxquelles le peuple allemand était confronté. 

Il voulait par là raffermir dans l'esprit de ses auditeurs la conviction de l'absolue nécessité du 

renforcement de leur union et de la poursuite de leur engagement : « Quatre années de Hitler 

ont apporté sur l'Allemagne autant de souffrance qu'auparavant, j'ose le dire, pas même la 

guerre ne l'avait fait. (...) Le fascisme commet ses crimes sur notre peuple avec la prétention 

de durer. La servitude doit être immuable. L'humiliation ne connaît pas de limite. (…) Les 

exécutions ont été plus fréquentes en 1936, qu'elles ne l'étaient au début. C'est d'abord la 

 
stattfinden zu lassen. Auf diese Weise, so hoffen wir, ist es Ihnen moeglich, auf unserer Veranstaltung das Wort 

zu ergreifen und der Kundgebung die Kraft zu verleihen, die sie im Interesse der Arbeit benoetigt. » 
846 lettre de l’U.D.H. à Heinrich Mann, datée du 1er avril 1937, in : AdK, fonds Heinrich Mann, document nº 

3419 : « Wir bestaetigen den Empfang Ihres Briefes vom 26.3 und schaetzen uns gluecklich, dass Sie sich beriet 

erklaert haben, auf der von uns geplanten Kundgebung zu sprechen. (…) Wir sind durchaus damit einverstanden, 

dass Sie … nur einige kurze Worte auf dieser Kundgebung sagen werden und zwar in dem Sinne, dass die 

Zusammenfassung aller Hilfekraefte fuer die Opfer des Nazi-Terrors in Deutschland heute die elementarste 

Pflicht der Emigration ist ... » 
847 lettre de l’U.D.H. à Heinrich Mann, datée du 5 avril 1937, in : AdK, fonds Heinrich Mann, document nº 3417 

: « Da die Kundgebung sowohl fuer Deutsche wie auch fuer Franzosen gedacht ist, schlagen wir Ihnen vor, 

einleitend einige Begruessungsworte in franzoesischer Sprache zu sprechen, Ihre Hauptausfuehrungen dann aber 

in deutscher Sprache zu bringen. » 
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pensée qui est opprimée... (...) Le IIIe Reich est parvenu ce qu'aucun état n'avait pu réussir 

avant lui : il a rendu les Allemands mûrs pour la révolution.  »848  

Le Comité d’Aide Allemand au-dessus des Partis s'était formé en novembre 1936 en 

rassemblant différentes organisations allemandes d'aide qui avait reconnue la nécessité de 

l'union pour mener à bien leurs objectifs. Heinrich Mann rappelait alors à ses membres la 

raison d'être de leur rassemblement. Il les exhortait ainsi à renforcer leur travail et à 

consolider leur union pour servir la cause commune jusqu'à l'intérieur du pays : « Tous les 

comités d'aide Allemands se sont unis parce que la tâche s'est accrue de manière immense. 

(...) Camarades, faisons cause commune, donnons à notre aide active pour les victimes du 

fascisme une telle étendue, une telle fermeté et une telle énergie qu'elle soit ressentie à 

l'intérieur du pays comme un présage de la libération à venir ! »849 Cette grande manifestation 

resta néanmoins unique. Les procès de Moscou et les condamnations à mort qui suivirent en 

Union soviétique, ainsi que la politique espagnole des communistes, furent, là aussi, facteurs 

de tension. La sauvegarde de l'impartialité au-dessus des partis devint bancale dès juin 1937. 

Un soutien impartial aux partis prolétaires de gauche en Espagne fut impossible à la suite des 

émeutes de 2 mai 1937 à Barcelone, dont les communistes se servirent pour écarter la 

C.N.T.850 du gouvernement républicain espagnol, et pour la priver ainsi de toute influence, et 

supprimer le P.O.U.M.. 

 

 La conférence de Pâques 

 

 Heinrich Mann, en tant que président, ainsi que Münzenberg et Breitscheid signèrent 

les invitations, il y en eut quatre versions différentes, qui partirent entre le 8 et le 23 mars 

1937. Elles avaient été tapées sur le papier à lettres officielles à l'en-tête du Comité de 

Volksfront que présidait Heinrich Mann. D'abord prévue du 20 mars, dans l'après-midi, 

 
848 « Kameraden !» (« Camarades ! »), discours  devant le Comité de Secours Allemand au-dessus des Partis  , 14 

avril 1937, in : Mann H., Mut. Essays, 1939 et in : Mann H., Verteidigung der Kultur, pages 247 – 248, page 247 

: « Vier Jahre Hitler haben über Deutschland soviel Leiden gebracht wie vorher, ich wage es zu sagen, nicht 

einmal Krieg. (…) Der Faschismus begeht an unserem Volk seine Verbrechen mit dem Anspruch auf Dauer. Die 

Knechtschaft soll unabänderlich sein. Die Erniedrigung kennt keine Grenzen. (…) Die Hinrichtungen sind 1936 

häufiger gewesen, als sie am Anfang waren. Zuerst wird das Denken unterdrückt (…). Das Dritte Reich hat 

fertiggebracht, was vor ihm kein Staat konnte: es hat die Deutschen reif gemacht für die Revolution. » Voir 

également le compte-rendu de la soirée fait par l'envoyé du Pariser Tageszeitung, dans lequel étaient reproduits 

de larges extraits du discours de Heinrich Mann, cf. « Die Freien helfen den Geknechteten » (« Ceux qui sont 

libres aident ceux ce qui sont asservis »), Pariser Tageszeitung, 14 avril 1937, page 5. 
849 ibidem, page 248 : « Alle deutschen Hilfskomitees haben sich verbunden, weil die Aufgabe ungeheuer 

gewachsen ist. (…) Kameraden, stehen wir zusammen, geben wir unserer werktätigen Hilfe für die Opfer des 

Faschismus eine solche Ausdehnung, Geschlossenheit, Kraft, daß sie im Lande empfunden wird als ein 

Vorzeichen der kommenden Befreiung! » 
850 Confederación Nacional del Trabajo. 
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jusqu'à la matinée du 21 mars, la conférence fut repoussée au 10 et 11 avril, pour permettre 

aux émigrés ne vivant pas en France de faire le déplacement. La conférence se déroula dans la 

salle des fêtes de la maison du Petit Journal, au 21 de la rue Cadet à Paris.  

Tout comme pour la conférence Lutétia, en février 1936, les représentants des partis 

ouvriers se rencontrèrent la veille de la conférence, dans la soirée, le 9 avril. Ils y avaient été 

spécialement invités par Willi Münzenberg et Rudolf Breitscheid. Münzenberg ne put décider 

les participants à renommer enfin officiellement le comité en Comité de Volksfront. Le 

nombre des participants tournait autour de 200 personnes, Thomas Mann avait télégraphié un 

message de soutien qui fut publié par le Pariser Tageszeitung851. Celui-ci y déclarait son 

soutien inconditionnel au travail de Volksfront : « À la réunion pour laquelle le Comité de 

Volksfront se rassemble le 10 avril, je prends part par la pensée de la manière la plus vive et 

je souhaite de tout coeur que les discussions puissent faire avancer la clarification des 

problèmes qui nous touchent. Il serait important de créer une plate-forme qui offre la 

possibilité de travailler ensemble à tous les Allemands de bonne volonté à l'intérieur et à 

l'extérieur du pays, et qui aspirent à un état méritant réellement le qualificatif d'allemand. Il 

convient d'aider les idées de liberté et d'humanité, aujourd'hui reniées et salies, à faire valoir 

leurs droits ; car eux seuls pourront porter un état allemand nouveau et meilleur (…). Je pense 

être d'accord avec le Volksfront allemand dans cette conviction... »852 Les télégrammes 

venant d'Espagne furent également très appréciés.  

Le 10 avril, les événements en Espagne constituaient encore un facteur capable de 

rassembler la plupart des participants à la conférence. Willi Münzenberg avait fait son 

discours sur le thème de la réussite du mouvement de Front populaire par l’exemple de la 

république espagnole. Heinrich Mann prononça le discours d'ouverture de la conférence, il 

abordait lui aussi le thème du Front populaire en Espagne et, d'autre part, il faisait référence 

au groupe Deutsche Volksfront, à l'intérieur de l'Allemagne, sans toutefois en citer le nom. Il 

est remarquable que le danger d'explosion d'une grande guerre n'était plus présenté comme 

généralement évitable, mais qu'il ne pouvait être détourné que par l'affermissement des forces 

de paix au plan international, cela incluant autant la lutte armée en Espagne, que toutes les 

 
851 « Thomas Mann ruft zum Kampf », Pariser Tageszeitung, 11 avril 1937, page 1. 
852 ibidem : « An der Beratung, zu der das Volksfrontkomitee am 10. April zusammentritt, nehme ich im Geist 

aufs Lebendigste teil und wünsche von Herzen, dass die Besprechungen die Klärung der uns bewegenden 

Probleme fördern mögen. Worauf es ankäme, wäre, eine Plattform zu schaffen, welche allen Deutschen, die im 

Lande und ausserhalb guten Willens sind und sich nach einem Staatesehnen, der das Attribut deutsch wirklich 

verdient, die Möglichkeit zur Mitarbeit bietet. Es gilt, den heute verleugneten und beschmutzten Ideen der 

Freiheit und Humanität zu ihrem Rechte zu verhelfen.; denn sie allein werden einen neuen und besseren 

deutschen Staat tragen können (…). Ich glaube mich einig mit der deutschen Volksfront in dieser 

Ueberzeugung... » 



360 

 

formes de résistance en Allemagne. Il posait de surcroît la question de l'objectif du Volksfront 

allemand et y répondait par l'établissement d'une « République Démocratique Populaire ». 

Heinrich Mann développait dans ce discours le programme de Volksfront, qu'il 

souhaitait voir oeuvrer, dans un premier temps, à la chute du nazisme, pour ensuite devenir 

l'acteur principal de la reconstruction de l'Allemagne de l'après Hitler. Il débutait en 

présentant ce qu'il comprenait comme les premiers résultats obtenus par le Comité de 

Volksfront. Il voulait, par là, encourager la poursuite du travail effectué au sein des différentes 

commissions, qui était paralysé depuis décembre 1936. Il citait l'exemple de la résistance 

allemande portée par l'engouement pour le mouvement de Volksfront. Il y avait peu de temps 

qu'il avait pris connaissance de l'existence et des activités du groupe berlinois du Deutsche 

Volksfront, ce qui avait vivement renforcé sa croyance en une résistance organisée et 

nombreuse à l'intérieur de l'Allemagne, et qui s'appuyait sur leurs actions en exil : «... notre 

travail des mois écoulés n'a pas été vain. Bien que ce ne soit qu'un début, il a déjà porté 

quelques fruits dans notre contrée allemande. (…) nos appels sont répandus en Allemagne. 

(…) la propagande murmurée, écrite et diffusée par la radio... »853 Il souhaitait dès le début 

réveiller l'ardeur des participants à la conférence pour l'instauration d'un Volksfront, en les 

rapprochant de leurs modèles espagnol et français, d'une part, mais aussi, en insistant sur le 

lien avec la résistance intérieure.  

Il présentait le Volksfront comme le grand espoir du peuple allemand, avec toujours la 

même pensée, en l'occurrence mobiliser l'émigration pour la constitution d'un Volksfront. Il 

cherchait ici à motiver les différentes tendances de l'émigration pour qu'elles dépassent leurs 

querelles et leurs controverses, et pour leur faire comprendre que leurs responsabilités étaient 

engagées envers le peuple allemand : « L'espoir et la confiance de plusieurs milliers de 

travailleurs dans le IIIe Reich reposent déjà aujourd'hui sur l'idée du Volksfront. (...) De 

nombreux travailleurs allemands posent toujours plus perceptiblement la question : comment 

parvenir au Volksfront en Allemagne ? »854  

Heinrich Mann posait la question précise de l'objectif du Volksfront, problème que la 

commission de programmes était loin d'avoir réglé, et qui ne constituait pas un facteur d'union 

entre les participants. Il n'y répondait pas encore et se contentait de définir le Volksfront en 

 
853 « Heinrich Manns Eröffnungs-Rede auf der deutschen Volksfront-Tagung. » (« Discours d'ouverture de 

Heinrich Mann à la réunion du Volksfront allemand »), Pariser Tageszeitung, 12 avril 1937, pages 1 – 2, ici 

page 1 : « (…) dass unsere Arbeit in den verflossenen Monaten nicht in vergeblich war. Obwohl erst ein Anfang, 

trug sie schon einige Früchte in unserem deutschen Lande. (…) unsere Aufrufe werden in Deutschland 

verbreitet. (…) die geflüsterte, geschriebene, gefunkte Propaganda... » 
854 ibidem, page 1 : « Der Gedanke der Volksfront ist heute schon die Hoffnung und Zuversicht vieler Tausender 

Werkstätiger im Dritten Reich. (...) Vielen schaffende Deutsche stellen immer vernehmbarer die Frage: Wir 

kommen wir in Deutschland zur Volksfront? » 
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vecteur de l'union des allemands pour la libération du pays. Il rappelait après cela l'élément 

qui rassemblait toutes les tendances de l'émigration, c'est-à-dire l'opposition à Hitler : « Quel 

est l'objectif du Volksfront allemand, qui possède la grande force de rassembler tout le peuple 

pour libérer l'Allemagne de la domination de ceux qui apportent la guerre et des tyrans. Nous 

sommes aujourd'hui ici réunis en tant que représentants de l'opposition allemande 

antihitlérienne. »855 

Heinrich Mann abordait ensuite le thème de la menace nazie à l'étranger. Il mettait en 

garde les démocraties occidentales, il ne leur fallait rien espérer d’Hitler qui préparait bel et 

bien la guerre aux pays qui l'entouraient. Il reprochait ainsi aux états démocratiques leur 

attentisme et la politique d'apaisement qu'ils menaient dans leurs relations avec l'Allemagne, 

en suivant cette voix ils cédaient aux attentes de Hitler. Pour appuyer son argumentation, il 

dénonçait l'intervention du régime nazi en Espagne, cela alors que le IIIe Reich avait signé un 

pacte de non intervention avec la France et l'Angleterre. Ces derniers, au grand dam de 

Heinrich Mann, le respectait, en fermant les yeux sur le soutien de Franco par l'Allemagne 

nazie, en troupes et en matériel : « L'intervention guerrière de Hitler en Espagne n'était-elle 

pas une provocation flagrante de l'ensemble de l'humanité pacifique ? (...) Quelqu'un peut-il 

encore douter, après l'exemple espagnol, qu’Hitler prépare la guerre contre les autres pays 

démocratiques, contre la Tchécoslovaquie, la France et l'Union soviétique. (...) Ainsi Hitler 

mène l'Allemagne à la catastrophe. »856 Il faut rappeler que, deux semaines après la 

conférence, la ville basque de Guernica fut bombardée et rasée par la légion Condor. 

Heinrich Mann poursuivait en dénonçant la responsabilité du Volksfront à l'égard de la 

résistance espagnole, du peuple allemand, de la résistance intérieure et du monde entier. Il 

revenait d'abord sur les hauts faits des combattants de la république espagnole, et la nécessité 

pour les opposants au nazisme d'être, d'une part, le moteur du mouvement de résistance contre 

Hitler à l'intérieur de l'Allemagne et, d'autre part, celui de l'union du peuple allemand contre 

Hitler. Il s'agissait pour lui de remémorer à ses auditeurs, membres des différentes tendances 

de l'émigration, l'importance du dépassement de leur opposition et de leurs différences 

d'opinion, condition sine qua non pour parvenir à l'union et au Volksfront. La lutte de 

l'émigration contre le nazisme ne pouvait réussir que par l'unité. Heinrich Mann voyait son 

 
855 ibidem, page 1 : « Was ist das Ziel der deutschen Volksfront, das die grosse Kraft besitzt, das ganze Volk zu 

einigen zur Befreiung von der Herrschaft der Kriegstreiber und Tyrannen? Heute sind wir hier als Vertreter der 

deutschen antihitlerischen Opposition zusammengetreten. » 
856 ibidem, page 2 : « Ist aber Hitlers kriegerische Intervention in Spanien nicht eine unverhüllte Provokation der 

gesamten friedliebenden Menschheit? (…) Kann nach dem spanischen Exempel noch jemand zweifeln, dass 

Hitler ebenso den Krieg gegen die anderen demokratischen Länder, gegen die Tschechoslowakei, Frankreich und 

die Sowjetunion vorbereitet? (…) So treibt Hitler Deutschland in die Katastrophe. » 
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analyse confirmée par la montée de l'opposition en Allemagne, qui était en réalité bien plus 

faible et morcelée que ce qu'il croyait et laissait entendre : « Au vu de l'héroïsme de Madrid et 

de Guadalajara, les adversaires allemands de Hitler ont une responsabilité d'autant plus grande 

à l'égard de l'Allemagne et du monde (…). Dans les mois qui se sont écoulés depuis notre 

précédente réunion, nous percevons les signes d'une opposition de masse croissante au sein du 

peuple allemand... »857 Heinrich Mann appelait l'émigration à se montrer digne des opposants 

au nazisme, tant ceux qui combattaient en Espagne qu'à intérieur de l'Allemagne. 

Dans la continuité de son propos, il présentait les exemples de ce qu'il voyait comme 

la réalité et la preuve d'une opposition croissante en Allemagne. Il donnait des éléments précis 

et des exemples de cas où la population s'insurgeait ponctuellement, soit contre des mesures 

économiques répressives, soit, encore, s'enthousiasmant à l'occasion d'événements culturels. 

Ces faits, qu'il élevait au rang d'actes de résistance, étaient bien moins éloquents qu'il ne le 

laissait entendre, mais il voulait que ses auditeurs y croient, et il y croyait certainement plus 

encore lui-même. Il interprétait l'accumulation de ces signaux comme une preuve 

supplémentaire de la vitalité de la résistance au National-socialisme à l'intérieur du pays. 

C'était, à ses yeux, la conséquence du développement du mouvement de Volksfront : « Dans 

les villages, les cas se multiplient, dans lesquels les paysans s'opposent aux livraisons forcées 

et aux mesures de contrôle indignes, plus lors desquels la paysannerie proteste contre les taxes 

et les impôts élevés. (...) Les tonnerres d'applaudissements au théâtre à Berlin ne sont qu'un 

des signes montrant à quel point le meilleur passé du peuple allemand est vivant, l'héritage 

libéral de sa littérature allemande classique. Le point commun de toutes ces résistances est 

l'aspiration du peuple au droit, à la liberté, à la justice sociale. Ainsi le combat du Volksfront 

allemand se développe dans les faits. »858 

Devant le parterre des représentants de l'opposition allemande, Heinrich Mann 

expliquait alors que la réussite du projet de Volksfront reposait sur la nécessité de l'union 

inconditionnelle des forces d'opposition. Il soulignait alors l'importance historique du rôle qui 

était le leur et l'obligation de dépasser leurs clivages partisans. Leur objectif était commun, ils 

n'avaient donc aucune raison valable pour se déchirer entre eux et se diviser. Les querelles 

 
857 ibidem, page 2 : « Die deutlichen Hitlergegner haben angesichts des Heldentums von Madrid und Guadalajara 

eine umso grössere Verantwortung vor Deutschland und der Welt (…). In den Monaten seit unserer letzten 

Tagung sind wir die Zeichen einer anstrengenden Massenopposion im deutschen Volk (…). » 
858 ibidem, page 2 : « In den Dörfen mehren sich die Fälle, in denen die Bauern sich den Zwangsablieferungen 

und unwürdigen Kontrollmassnahmen widersetzen und in den Ortsbauernschaften in grosser Zahl Beschwerden 

gegen die hohen Abgaben und Steuern erheben. (…) Die Beifallsausbrüche im Berliner Theater bei der 

Aufführung von Schillers „Don Carlos“ sind nur eines der Zeichen, wie lebendig im deutschen Volk seine beste 

Vergangenheit ist, das freiheitliche Erbe seiner deutschen klassischen Literatur. Das Gemeinsame all dieser 

Widerstände ist das Streben nach Volksrechten, nach Freiheit, nach sozialer Gerechtigkeit, » 
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internes, qui étaient alors de plus en plus intenses au sein de l'émigration engagée, ne faisaient 

que servir les intérêts nazis. Il est intéressant d'observer qu'il ne citait, en tant que partis ou 

groupes, que les sociaux-démocrates, les communistes du K.P.D., les catholiques et les 

démocrates au sens large. Il oubliait de mentionner le S.A.P., notamment, ainsi que d'autres 

groupes de l'émigration. Certes, il s'agissait là des groupes les plus importants et représentatifs 

au sein de l'exil, et il pouvait très bien considérer que la référence aux groupes intermédiaires 

était superflue. Toutefois, dans le contexte du moment, marqué en particulier par la chasse au 

« trotskistes » menée par les communistes, ce qui, parmi les groupes de l'exil, touchait 

précisément le S.A.P., cette phrase peut paraître suspecte. De ce fait, on lui reprocha ainsi, et 

pour cela, une certaine connivence, pour ne pas dire soumission, à l'égard du K.P.D., cela 

alors qu'au paragraphe précédent, il pointait du doigt et refusait l'exclusion de tous groupes en 

particulier. Dans la continuité de son exposé, il faisait, néanmoins, référence à l'idée d'une 

république démocratique populaire pour succéder au régime nazi, ce qui correspondait à la 

vision du K.P.D. : « Nous sommes conscients que cette mission historique ne pourra être 

accomplie ni par un parti ou un groupe isolé, ni par l'élimination de tel ou tel parti. (...) Le 

S.P.D., le K.P.D., les catholiques, les démocrates, ou encore les syndicalistes, tous sont pour 

la liberté, tous veulent la République Démocratique Populaire après la chute de Hitler. »859 

Heinrich Mann définissait alors les devoirs, mais surtout les objectifs, du Volksfront. 

Au moment où les discussions autour d'un programme commun étaient enterrées 

définitivement, où les divisions et les controverses entre les partis et les groupes de 

l'émigration éclataient au grand jour, et où il apparaissait qu'aucune réconciliation politique 

n'était possible, Heinrich Mann établissait le but majeur que le Volksfront devait atteindre : la 

République Démocratique Populaire. Cette idée ne provenait cependant ni de la social-

démocratie, ni de la bourgeoisie libérale, elle incarnait plutôt la ligne du K.P.D. Heinrich 

Mann prenait même la peine de justifier sa conviction en déclarant que c'était ce qu'il avait 

toujours souhaité et défendu, et cela dès avant l'arrivée au pouvoir de Hitler. À la lecture des 

articles et les textes qu'il avait publiés auparavant, il ressort néanmoins que c'est bien lors de 

son discours à la Conférence de Pâques du Comité de Volksfront en 1937, qu'il exprime cette 

idée pour la première fois. Il semble donc justifié de considérer que les communistes ont bien 

eu, à cette époque, une influence réelle sur l'engagement de Heinrich Mann. Ce passage 

constitue également l'information principale que la Pariser Tageszeitung, qui publiait son 

 
859 ibidem, page 2 : « Wir sind und bewusst, dass diese geschichtliche Aufgabe nicht von einer einzelnen Partei 

oder Gruppe und auch nicht unter Ausschaltung dieser oder jener Partei erfüllt werden kann. […] SPD, KPD, 

Katholiken, Demokraten, wie auch die Gewerkschaftler, alle sind für Freiheit, alle wollen nach Hitlers Sturz die 

demokratische Volksrepublik. » 



364 

 

discours le surlendemain, sur deux pages, en ait retenue. La légende apposée à la seconde 

page, sur laquelle le texte était reproduit, résumait ainsi l'exposé de Heinrich Mann par 

l'affirmation que « La République démocratique populaire [était] l'objectif »860. La 

formulation par laquelle il justifiait sa position pourrait même laisser penser que le passage 

qui la précède, dans lequel il annonce la République Démocratique Populaire comme but à 

atteindre, lui aurait été soufflé par autrui. Il faut également noter que cette partie du texte avait 

été imprimée par le journal en caractère plus grand et plus gros : « La mission principale du 

Volksfront allemand ne peut ainsi être que de lutter pour le maintien de la paix contre la 

politique de guerre de Hitler, contre les charges insupportables de l'armement et contre les 

mesures coercitives de guerre. (...) Le grand objectif unificateur de la lutte de tous les 

partisans de la paix et de la liberté en Allemagne est la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

POPULAIRE. (...) Elle détruira le fascisme à la racine. Elle ne reproduira pas les graves 

erreurs et faiblesses de 1918… (...) Personnellement je me permets d'ajouter que je n'ai jamais 

voulu autre chose, même à l'époque de la République de Weimar. »861 Si la plume de Heinrich 

Mann, dans certains de ses discours et articles précédents, n'avait pas trempé dans l'encre la 

plus légère, ce passage rappelait plus le style d'un secrétaire de parti que celui de l'écrivain. 

Il concluait son discours d'ouverture en rappelant l'importance du rôle que le 

Volksfront avait à jouer. Il était le seul vecteur d'union et de rassemblement du peuple 

allemand contre le National-socialisme. De surcroît, le Volksfront devait être le garant de 

l'avenir de l'Allemagne. Il voulait ici une dernière fois convaincre ces auditeurs de la nécessité 

du dépassement de leurs conflits. Le Volksfront était l’unique espoir du peuple allemand, et il 

leur incombait de le réaliser : « Seul le Volksfront allemand peut accomplir l'oeuvre de 

rassemblement du peuple contre Hitler. Seul le Volksfront allemand peut être l'organisateur 

de l'avenir libre et heureux en Allemagne. »862 

Le discours d'ouverture prononcée par Heinrich Mann fut marquant à plusieurs égards. 

Ce fut là sa dernière grande intervention publique d'envergure dans le cadre du Volksfront, 

dont il était le président. Il y énonça le concept de République démocratique populaire, ce qui 

ne fit certainement pas l'unanimité parmi l'auditoire. Et ce fut, de plus, le seul discours publié 

 
860 ibidem, page 2 : « Die demokratische Volksrepublik ist das Ziel ». 
861 ibidem, page 2 : « Die Hauptaufgabe der deutschen Volksfront kann daher nur sein, gegen Hitlers 

Kriegspolitik, gegen die unerträglichen Rüstungslaster und die Kriegs-Zwangsmassnahmen, für die Erhaltung 

des Friedens zu kämpfen. (…) Dass grosse einigende Kampfziel aller Freunde des Friedend und der Freiheit in 

Deutschland ist die demokratische Volksrepublik. (…) Es wird den Fascismus mit der Wurzel ausrotten. Es wird 

nicht die folgenschweren Fehler und Schwächen von 1918 wiederholen… (…) Persönlich darf ich hinzufügen, 

dass ich niemals, auch in der Zeit der Weimarer Republik, etwas anderes gewolt habe. » 
862 ibidem, page 2 : « Nur die deutsche Volksfront kann das Werk der Einigung des Volkes gegen Hitler 

vollbringen. Nur die deutsche Volksfront wird die Gestalterin einer freien glücklichen Zukunft Deutschlands 

sein. » 
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à l'issue de la conférence. Il fut donc la seule voix qui ressortit individuellement. Le « 

Message au peuple allemand »863, sur lequel se termina la conférence, apportait cependant un 

éclairage nouveau au discours de Heinrich Mann. Il apparaissait ainsi que le mot d'ordre du 

K.P.D., en l'occurrence celui de « République Démocratique Populaire », pourrait avoir été 

donné par Walter Ulbricht à Heinrich Mann. Le fait que le discours avait été publié et repris 

par de nombreux médias d'obédience communiste peut mettre en lumière l'importance que le 

secrétariat du Comité Central donnait à la propagation de cette idée par la voix de Heinrich 

Mann, le président du Comité de Volksfront.  

 

Une délégation de douze membres du parlement espagnol, dont faisait partie le 

président, assista à la conférence. Toutefois, les membres du Front populaire français se 

signalèrent par leur absence, et les participants se plaignirent même du manque de 

collaboration et de l'absence de compréhension de leur part. Pendant toute la conférence, il n'y 

eut aucun éclat et l'ambiance était bonne entre les participants. Il n'y eut pas de débat suivant 

les discours et l'appel sur lequel devait se conclure le rassemblement fut adopté à l'unanimité. 

Dans les coulisses, cependant, au sein de la commission de rédaction, le débat fut animé, en 

particulier autour de l'idée d'une « République Démocratique Populaire », concept que les 

communistes avaient inséré dans leur ébauche de « Message au peuple allemand ». Il fut 

finalement décidé de laisser de côté la forme à donner au futur état. Les non communistes 

parvinrent même à imposer le terme d'une Allemagne « socialiste » dans l'appel. 

Le « Message au peuple allemand » s'inscrivait dès le départ dans une logique d'unité. 

En effet, à la différence du discours de Heinrich Mann, le S.A.P. est ici cité parmi les groupes 

de l'émigration. Le message cherchait avant tout à souligner l'union et le rassemblement de 

toutes les tendances de l'émigration, le Comité de Volksfront devait être un modèle et un 

moteur pour le peuple allemand. Les auteurs rappelaient d'emblée l'hostilité au nazisme et à 

Hitler comme ciment de leur union. Et c'était unie que l'émigration adressait son message au 

peuple allemand, c'était là un élément essentiel du discours. Pour la dernière fois, les membres 

du K.P.D. et du S.A.P. étaient associés : « Hommes et femmes allemands, jeunesse allemande 

! Nous, sociaux-démocrates, communistes, membres du S.A.P., membres de la bourgeoisie 

libérale et appartenant à toutes les confessions, unis par notre hostilité commune à l'encontre 

 
863 « Botschaft an das Deutsche Volk », Pariser Tageszeitung, 12 avril 1937, page 1. 
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de Hitler et rassemblés au sein du "Comité pour la Préparation du Volksfront Allemand", nous 

nous adressons au peuple allemand... »864 

Il en venait aux mensonges et à l'hypocrisie de Hitler, qui, sur la scène internationale, 

tentait de masquer ses véritables desseins, en se faisant passer pour un partisan de la paix. 

Celui-ci avait ainsi défendu le réarmement de l'Allemagne comme une mesure à vertu 

uniquement défensive. Les auteurs confrontaient les mensonges nazis à la vérité du terrain, en 

l'occurrence le théâtre sanglant de la guerre d'Espagne. Ils pointaient une nouvelle fois 

l'intervention nazie auprès de Franco et le soutien militaire, matériel et humains que 

l'Allemagne lui apportait. L'objectif était double, il s'agissait, d'une part, de faire prendre 

conscience aux états démocratiques des réalités de la politique étrangère nazie et de ses 

objectifs de conquêtes militaires, et, d'autre part, de toucher l'Allemagne de l'intérieur pour 

nourrir la résistance au nazisme en Allemagne : « Hitler a affirmé que sa monstrueuse 

politique d'armement servait la défense de l'Allemagne et le maintien de la paix. Son 

intervention contre l'Espagne démocratique, ses provocations contre la Tchécoslovaquie et les 

autres pays partisans de la paix dévoilent, néanmoins et manifestement, les objectifs de 

conquêtes du fascisme hitlérien. »865 Ce passage rappelait fortement une partie du discours de 

Heinrich Mann dans laquelle il mettait en évidence la préparation de la guerre, « après 

l'exemple espagnol (...) contre les autres pays démocratiques, contre la Tchécoslovaquie, la 

France et l'Union soviétique »866.  

Ils poursuivaient en attaquant l'idéologie nazie et, en particulier, le concept d'« espace 

vital ». La préparation de la guerre était la seule raison d'être du régime, cette politique 

affamait le peuple allemand. Les différentes tendances de l'émigration, réunis au sein du 

Comité de Volksfront, y opposaient une vision et une réponse commune et unanime. La 

volonté d'exprimer l'union des adversaires du régime nazi ressortait encore une fois. Le peuple 

allemand devait savoir que le nazisme était le seul responsable des pénuries, du manque de 

matières premières et de denrées alimentaires, car toute l'économie était tournée vers la 

préparation de la guerre : « Lorsque Hitler affirme que l'Allemagne a besoin de nouveaux 

 
864 ibidem : « Deutsche Männer und Frauen, Deutsche Jugend! Wir Sozialdemokraten, Kommunisten, 

Mitglieder der S.A.P., Angehörige des freiheitlichen Bürgertums und Angehörige aller Konfessionen, geeint 

durch unsere gemeinsame Feindschaft gegen Hitler und zusammengeschlossen im „Ausschuss zur Vorbereitung 

der deutschen Volksfront“, wenden uns an das deutsche Volk. » 
865 ibidem : « Hitler hat behauptet, dass seine ungeheuren Rüstungen der Verteidigung Deutschlands und der 

Erhaltung des Friedens dienten. Seine Intervention gegen das demokratische Spanien, seine Provokationen 

gegenüber der Tschechoslowakei und andren friedliebenden Ländern enthüllen jedoch sichtbar die 

Eroberungsabsichten Hitlers. » 
866 cf. supra « Heinrich Manns Eröffnungs-Rede auf der deutschen Volksfront-Tagung. », op. cit., page 2 : « 

...nach dem spanischen Exempel …, gegen die anderen demokratischen Länder, gegen die Tschechoslowakei, 

Frankreich und die Sowjetunion... » 
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espaces pour offrir de nouvelles possibilités d'existence au peuple allemand – nous 

répondrons : Notre peuple a besoin de la paix ! (...) C'est la politique seule de préparation à la 

guerre totale qui a donné au peuple allemand des canons au lieu du beurre, des tanks à la place 

de la viande... »867 Le peuple allemand devait enfin comprendre que Hitler le menait à la 

guerre et la catastrophe.  

Les auteurs affirmaient que les provocations de Hitler unissaient le monde entier 

contre l'Allemagne, et qu'une guerre mènerait le pays à une défaite aux conséquences 

terribles. Hitler poussait les Allemands vers la ruine et la déroute : « Toute la politique 

provocatrice de Hitler doit conduire à rassembler le monde contre lui et à l'effroyable défaite 

de l'Allemagne dans une guerre avenir. »868 

Les émigrés membres du Comité de Volksfront appelait alors le peuple allemand à 

combattre le nazisme. Il s'agissait aussi pour eux de placer la population devant ses 

responsabilités. Ils certifiaient que le peuple allemand était la victime de Hitler et qu'il était 

profondément opposé à la politique menée par les nazis. Ce discours avait pour but, 

premièrement, de disculper le peuple allemand de toute responsabilité par rapport au régime 

nazi face à l'étranger et, d'un autre côté, de redonner confiance au mouvement de résistance à 

l'intérieur du pays. La liberté du peuple allemand était la condition de la paix : « Peuple 

allemand ! Nous appelons au combat uni pour sauver la paix. (...). Le peuple allemand (...) ne 

veut aucune conquête de territoires étrangers. (...) Seule la conquête de l'autodétermination du 

peuple allemand peut assurer le respect des accords de paix. »869 

Le message au peuple allemand faisait ensuite référence à la montée de l'opposition 

intérieure en Allemagne, ce qui, sans le citer, renvoyait au groupe Deutsche Volksfront. Pour 

cela, les auteurs présentaient différents exemples d'opposition et d'agitation au sein du IIIe 

Reich. Ce qui est ici remarquable, c'est le fait que ces exemples sont, presque au moins près, 

les mêmes que ceux qu'avait utilisés Heinrich Mann dans son discours d'ouverture. Or cet 

appel qui concluait la conférence de Pâques avait été préparé par une commission de 

rédaction, à laquelle Heinrich Mann ne participait pas, pendant la conférence. Cette 

commission, qui rassemblait sociaux-démocrates, communistes et membres du S.A.P., s'était 

 
867 ibidem : « Wenn Hitler behauptet, Deutschland brauche neuen Raum, um neue Lebensmöglichkeiten für das 

deutsche Volk zu schaffen – so antworten wir: Unser Volk braucht den Frieden. (…) Es ist nur die Politik der 

Vorbereitung des totalen Krieges, die dem deutschen Volk Kanonen statt Butter, Tanks statt Fleisch … beschert 

hat. » 
868 ibidem : « Hitlers ganze provokatorische Politik muss zum Zusammenschluss der Welt gegen ihn und zur 

fürchterlichen Niederlage Deutschlands in einem kommenden Kriege führen. » 
869 ibidem : « Deutsches Volk! Wir rufen zum gemeinsamen Kampf um den Frieden zu retten! (…) Das deutsche 

Volk will … keine Eroberung fremder Gebiete. (…) Nur durch die Erringung der Selbstbestimmung des 

deutschen Volkes kann die Einhalung solcher Friedenspakte gesichert werden. » 
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appuyé sur une gauche de texte préparé par Walter Ulbricht et le K.P.D., dans laquelle le 

concept de République Démocratique Populaire était mise en avant : « Nous saluons 

l'agitation toujours plus forte des forces de résistance dans notre peuple contre l'insupportable 

fardeau du réarmement et contre les contraintes indignes. (...) Au Deutsche Theater berlinois, 

les spectateurs ont manifesté lors de la représentation du "Don Carlos" de Schiller, ils ont pris 

à leur propre compte l'appel de Schiller à la liberté de pensée. En accomplissant ses multiples 

actes de résistance, le peuple allemand combat pour la paix et pour la liberté intérieure, et ils 

contrariaient les projets de guerre du fascisme de Hitler. »870 Ce n'était pas encore la dernière 

similitude entre le texte du discours d'ouverture de Heinrich Mann et celui du message au 

peuple allemand. 

Nous pouvons également rapprocher un autre paragraphe du discours de Heinrich 

Mann de celui qui suivait. Les auteurs de l'appel associaient le mouvement de Volksfront à ces 

actes de résistance, ce que faisait également Heinrich Mann, le Volksfront était de ce fait 

présenté comme le moteur de la résistance intérieure, la somme de ses résistances exprimait le 

développement du mouvement politique des opposants à l'Hitler. C'est par le Volksfront que 

se constituerait l'unité du peuple allemand. La responsabilité portée par le mouvement et 

l'importance de sa mission étaient ici soulignées : « C'est le combat du Volksfront allemand. 

C'est le fait du Volksfront allemand, aujourd'hui encore mouvements fractionnés, formes 

disparates du combat (…) qui demain se transformera en une grande union du peuple 

allemand contre Hitler. »871 

Les auteurs appelaient ensuite à l'union de toutes les tendances de l'émigration et au 

dépassement des oppositions entre les groupes et les partis. L'unité était la clé du succès dans 

la lutte contre Hitler. Ce message, adressé ici en particulier aux membres de l'émigration, 

voulait appuyer, une fois encore, l'idée que l'objectif commun de l'opposition exigeait le 

dépassement des divergences d'opinion : « Socialistes, communistes, démocrates, membres de 

toutes les confessions, agissons ensemble, aidons nous réciproquement, mettons un terme à 

toutes nos divisions qui ne servent que Hitler ! Rassemblons-nous en un grand Volksfront 

 
870 ibidem : « Wir begrüssen, dass sich … in unserem Volke die Kräfte des Widerstandes gegen die 

unerträglichen Rüstungslasten und den unwürdigen Zwang immer stärker regen. (…) Im Berliner Deutschen 

Theater demonstrierten bei der Aufführung von Schillers „Don Carlos“ die Zuschauer, die Schillers Ruf nach 

Gedankenfreiheit zu ihrer eigenen Forderung erhoben. Indem das deutsche Volk diesen vielfältigen Widerstand 

leistet, kämpft es für den Frieden und für die innere Freiheit und durchkreuzt die Kriegspläne Hitlers. » 
871 ibidem : « Das ist der Kampf der deutschen Volksfront. Das ist die Tat der deutschen Volksfront, heute noch 

in Teilbewegungen, heute in tausemd verschiedenartigen Formen des Kampfes …, morgen sich entwickelnd zur 

grossen Einheit des deutschen Volkes gegen Hitler. » 
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allemand qui, seul, peut conduire et mènera notre peuple allemand à la chute de Hitler. »872 

Heinrich Mann expliquait, quant à lui, dans son discours qu'il était « nécessaire que la 

discorde et le soulignement des intérêts particuliers aux différents groupes, qui ne servent que 

l'ennemi, soient dépassés. »873 

Le message au peuple allemand se terminait par la déclaration d'intention de 

l'émigration. Ils appelaient le peuple allemand à rejoindre le Volksfront et à prendre part à la 

lutte, et ils affirmaient leur volonté de libérer l'Allemagne du nazisme c'était à la toute 

dernière ligne de l'appel qu'ils annonçaient l'objectif d'une Allemagne « socialiste » pour 

succéder au National-socialisme. C'était là le fruit de la négociation entre communistes et non 

communistes au sein de la commission de rédaction, ces derniers ayant imposé leurs vues. 

C'était également la seule différence importante entre le discours de Heinrich Mann et l'appel, 

puisque le concept de République Démocratique Populaire, présent dans l'ébauche 

communiste, avait été remplacé par un concept plus large et plus flou : « Peuple allemand ! 

Combat avec nous pour la paix, la liberté et la prospérité, pour la liberté démocratique... (...) 

Nous exigeons le retrait des prétendues troupes "volontaires" allemandes (...) d'Espagne... 

Nous voulons sauver la paix. Nous voulons libérer l'Allemagne du joug de l'hitlérisme. Nous 

voulons que, sur la base des libertés démocratiques nouvellement conquises, le peuple 

allemand obtienne une Allemagne libre, heureuse et socialiste. »874 

 

L'analyse comparée de cet appel avec le discours de Heinrich Mann met à jour de 

nombreuses et troublantes similitudes. Si cet appel n'avait été rédigé qu'après le discours de 

Heinrich Mann, pendant la conférence, il eût été concevable que les auteurs du « Message au 

peuple allemand » se soient inspirés de la verve et des idées de Heinrich Mann. Ce n'était 

cependant pas le cas, les communistes, Walter Ulbricht en particulier, en avaient préparé une 

ébauche qui fut la base du travail de la commission de rédaction, à laquelle Heinrich Mann ne 

participait pas. L'étude de cet appel amène un éclairage nouveau sur le discours d'ouverture de 

Heinrich Mann. Le seul passage qui diffère réellement entre les deux textes est celui dans 

 
872 ibidem : « Sozialisten, Kommunisten, Demokraten, Angehörige aller Konfessionen, handeln wir gemeinsam, 

helfen wir uns gegenseitig, beenden wir jegliche Zersplitterung, die nur Hitler nützt! Schliessen wir uns 

zusammen zur grossen deutschen Volksfront, die allein unser deutsches Volk zum Sturze Hitlers führen kann 

und wird. » 
873 cf. supra « Heinrich Manns Eröffnungs-Rede auf der deutschen Volksfront-Tagung. », op. cit., page 2 : « 

notwendig, dass die Zwietracht und das Hervorheben der Gruppen Sonderinteressen, die nur dem Gegner nützen, 

überwunden werden. » 
874 « Botschaft an das Deutsche Volk », op. cit. : « Deutsches Volk! Kämpfe mit uns für den Frieden, Freiheit 

und Wohlstand, für die demokratische Freiheit...Wir wollen die Zurückziehung der sogenannten „freiwilligen“ 

deutschen Trupen … aus Spanien... Wir wollen den Frieden retten. Wir wollen Deutschland befreien aus dem 

Joch des Hitlertums! Wir wollen, dass auf der Grundlage der neu eroberten demokratischen Freiheiten sich das 

deutsche Volk ein freies, glückliches, sozialistisches Deutschland erkämpft! » 
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lequel Heinrich Mann donne au Volksfront comme objectif l'établissement de la République 

Démocratique Populaire. Ce concept était présent dans le projet d'appel rédigé par les 

membres du K.P.D., il fut supprimé par la commission de rédaction sous la pression des 

membres non communistes. Une déduction logique s'impose : il apparaît évident que Heinrich 

Mann a eu entre les mains l'ébauche d'appel communiste et qu'il s'en est plus que fortement 

inspiré pour son discours. Il est toutefois difficile de dire que c'est à l'injonction de Walter 

Ulbricht qu'il obéissait, mais il est certain que le K.P.D. et les communistes ont utilisé 

Heinrich Mann, qui, il faut le rappeler, n'était rien moins que le président du Comité de 

Volksfront, pour faire passer et imposer leurs conceptions. La lettre à Dimitroff du 27 avril en 

constituait une preuve supplémentaire. 

 

Le 27 avril 1937, Walter Ulbricht faisait parvenir une lettre à Dimitroff qui apportait 

un nouvel éclairage à cette relation entre Heinrich Mann et le K.P.D.. Ulbricht revenait sur les 

circonstances de la conférence et sur son déroulement, un passage en particulier laissait 

supposer qu'il n'était pas innocent à l'utilisation du concept de république démocratique 

populaire par Heinrich Mann : « La mauvaise préparation de la réunion eut pour conséquence 

qu'un certain nombre des participants fut quelque peu surpris par le discours de Heinrich 

Mann, en particulier par sa forte revendication de la république démocratique. Dans la 

commission de rédaction, Walcher, en tant que représentant du S.A.P., exigeait 

catégoriquement que la revendication d'une "république démocratique" soit retirée de l'appel 

(elle était contenue dans mon ébauche)... (...) De cela résulte la contradiction entre la 

formulation dans l'appel et dans le discours de Heinrich Mann. Heinrich Mann était 

entièrement d'accord avec nos propositions, il a seulement exagéré sur la question de 

l'évaluation de la situation économique. (...) Willi [Münzenberg] est apparemment irrité que 

nous nous soyons efforcés de populariser Heinrich Mann et le discours de Heinrich Mann, 

pour qu'il s'affirme comme la force unificatrice et liante et qu'il crée une base plus large pour 

la préparation du Volksfront. »875 

 
875 lettre de W. [en l'occurence Walter Ulbricht] au Camarade Diehls [Georgi Dimitroff], datée du 27 avril 1937, 

in : Gedenkstätte Deutscher Widerstand, archives du Komintern (Moscou) : « Die schlechte Vorbereitung der 

Beratung hatte zur Folge, dass ein Teil d Teilnehmer etwas überrascht war von der Rede von Heinrich Mann, 

insbesondere von seinem starken Bekenntnis zur demokratischen Republik. In der Redaktionskommission 

verlangte Walcher als Vertreter der SAP kategorisch, dass die Forderung 'demokratische Republik' aus dem 

Aufruf (sie war in meinem Entwurf enthalten) entfernt wird (…). Daraus resultiert der Widerspruch zwischen 

den Formulierungen im Aufruf und in der Rede von Heinrich Mann. Heinrich Mann war völlig mit unseren 

Vorschlägen einverstanden, er hat nur in der Frage der Einschätzung der Wirtschaftslage zugespitzt. (…) Willi 

ist offensichtlich ungehalten darüber, dass wir uns bemüht haben, Heinrich Mann und die Rede von H.M. zu 

popularisieren, damit er als die einigende, verbindende Kraft auftritt und eine breitere Basis für die Vorbereitung 

der Volksfront schafft. » 
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Malgré les changements apportés par les non communistes au « Message », le texte fut 

publié par les organes de presse d'obédience communiste. Les réactions à la conférence furent 

mélangées, sans cependant atteindre le niveau des divergences que provoqua la conférence du 

Lutétia du 2 février 1936. Les Nouvelles d'Allemagne rapportaient que la Gestapo avait saisi à 

Berlin, le 12 avril, les journaux français et étrangers dont les pages informaient sur la tenue de 

la conférence de Pâques. À la suite de la conférence, les partis et les groupes de l'émigration 

se concentrèrent d'abord sur leurs problèmes internes. 

 

 

2/. Le deuxième congrès mondial des écrivains et le livre allemand libre à Paris : 

 

 En dehors de ses activités liées au Volksfront, Heinrich Mann poursuivait son 

engagement intellectuel, l'été 1937 fut marqué par deux grands événements, à l'occasion 

desquels il ne manqua pas d'intervenir. Au mois de juillet, l'Association Internationale des 

Écrivains pour la Défense de la Culture organisa le IIe Congrès International des Écrivains. 

Le choix du lieu de son déroulement n'était pas innocent, il eut lieu dans trois des principales 

villes d'Espagne, en l'occurrence Barcelone, Madrid et valence, en soutien à la république 

espagnole.  

Une déclaration finale fut prononcée à Paris. Heinrich Mann saluait la tenue de la 

conférence dans un court texte, du fait qu'il ne s'y était pas rendu en personne. Il débutait sa 

lettre en exprimant son regret de ne pouvoir être personnellement présent à la conférence, il 

s'en excusait en invoquant son âge avancé. Il regrettait profondément de n'avoir pu faire le 

déplacement, lui qui avait fait la preuve de son engagement de tous les instants pour la cause 

de l'Espagne républicaine. Il demandait ainsi à être pardonné pour son absence en regard de 

son engagement passé, présent et futur pour la république espagnole. Par ce texte, il souhaitait 

honorer l'ensemble de la communauté des écrivains qui avaient fait le déplacement, en 

lesquels il voyait l'avant-garde intellectuelle des défenseurs de la liberté contre la dictature 

fasciste : « Si je n'ai pas fait avec vous le voyage en Espagne, je vous demande de ne pas 

considérer ce manquement involontaire commune désertion de ma part. (...) Tandis que (...) 

j'essaie par tous mes efforts de gagner ceux qui lisent mes mots à notre cause, je n'ai qu'un 

seul regret : celui de ne plus avoir trente ans. Et je vous assure que c'est la première fois de 
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mon existence que j'envie certains de mes collègues. (...) Que l'on me permette de rendre un 

hommage ému aux écrivains espagnols et internationaux... »876  

Deux mois après les événements du mois de mai 1937 à Barcelone, lors desquels les 

communistes avaient trouvé l'occasion de se débarrasser de leurs concurrents socialistes et 

anarcho-syndicalistes pour s'emparer des éléments clés du pouvoir dans l'Espagne 

républicaine, Heinrich Mann faisait l'éloge de l'Union soviétique et de l'Espagne républicaine 

qu'il présentait comme les principaux soutiens de la cause des peuples. C'était par leurs 

intermédiaires que le lien entre les peuples et les écrivains se réalisaient : « Quoi que l'on 

puisse toujours en dire, ni l'Union soviétique, ni l'Espagne républicaine n'ont jamais eu 

d'ennemis parmi les peuples. Ils sont les courageux témoins de la fraternité par laquelle les 

écrivains se lient avec les peuples. »877 Selon lui, le moment était venu pour les écrivains 

engagés de déposer leurs plumes pour prendre les armes. Il admirait du fond du coeur tous ces 

intellectuels qui s'étaient engagés dans les brigades internationales pour combattre par les 

armes l'adversaire fasciste. Ils incarnaient, à ses yeux, l'aboutissement de l'engagement 

intellectuel. Il appelait ainsi les écrivains présents à la conférence à faire le lien entre le 

combat intellectuel et la lutte armée. Il reprenait ainsi les mots de Ludwig Renn, écrivains 

communistes qui s'était engagé dans la guerre Espagne et qui était commandant du bataillon 

Thälmann appartenant aux Brigades Internationales, le bataillon s'était notamment illustré 

dans la défense de Madrid : «... le rôle de l'écrivain combattant pour la liberté n'est pas 

d'écrire l'histoire, mais de faire l'histoire... (...) Qu’y a-t-il maintenant de plus naturel que de 

voir les écrivains s'offrir corps et âme aux affaires du peuple et de répandre leur sang en 

Espagne. »878 

 L'article publié dans la Neue Weltbühne, le 5 août 1937, et intitulé « En exil »879 se 

rapportait à l'exposition sur « Le livre allemand libre à Paris ». L'exposition avait été 

organisée par le S.D.S. et elle avait été inaugurée le 25 juin de la même année. Der deutsche 

 
876 « Gruss an den II. Internationalen Kongress der Schriftsteller » (« Salut au IIe congrès international des 

écrivains »), juillet 1937 et in : Mann H., Verteidigung der Kultur, pages 433 – 434, page 433 : « Wenn ich nicht 

mit Ihnen nach Spanien ging, so bitte ich Sie, dieses unfreiwillige Versäumnis nicht als ein Ausreißen zu 

betrachten. (…) Indem ich  (…) durch meine Anstrengungen versuche, all diejenigen, die meine Worte lesen, für 

unsere Sache zu gewinnen, habe ich nur ein einziges Bedauern: nicht mehr dreißig Jahre alt zu sein. Und ich 

versichere Sie, es ist das erstemal in meinem Leben, daß ich einige meiner Kollegen beneide. (…) Möge man 

mir gestatten, den spanischen und internationalen Schriftstellern eine bewegte Huldigung darzubringen (…). » 
877 ibidem, pages 433 – 434 : « Was man auch immer sagen möge, weder die Sowjetunion noch das 

republikanische Spanien haben je unter den Völkern Gegner gehabt. Sie sind die mutigen Zeugen der 

Brüderlichkeit, welche die Schriftsteller mit den Völkern verbinden. » 
878 ibidem, page 434 : « (…) die Rolle der für die Freiheit kämpfenden Schriftsteller nicht darin  bestehe, 

Geschichte zu schreiben, sondern Geschichte z machen? (…) Was gibt es von nun an Natürlicheres, als daß die 

Schriftsteller der Sache des Volkes mit Leib und Seele ergeben sind und daß sie ihr Blut in Spanien vergießen ?» 
879 « Im Exil » (« En exil »), Die Neue Weltbühne, 5 août 1937 in : Mann H., Verteidigung der Kultur, pages 149 

à 153 
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Schriftsteller, l'organe de presse du S.D.S., informait que Heinrich Mann avait fait un discours 

le 19 juillet, à l'exposition même, à propos des difficultés de la littérature antifasciste en exil. 

Il semble que ce texte reprenne son discours. Heinrich Mann le débutait en faisant la 

présentation de l'exposition. Il rappelait le rapprochement que faisait l'exposition entre les 

productions littéraires des différentes vagues d'émigration allemande en France. Dans de 

nombreux articles, il avait déjà, lui-même, donné aux émigrés allemands le rôle d'incarner 

l'héritage intellectuel de l’Allemagne, le parallèle fait entre les deux époques n'étaient pas 

pour lui déplaire et exprimait sa propre vision des événements : « L'émigration allemande 

compte de nombreux écrivains, du fait que les écrivains sont les premiers dont le pouvoir nazi 

croyait devoir se débarrasser. À Paris, a été ouverte, il y a peu, une exposition, elle réunit les 

oeuvres que nous devons à l'exil, y compris nos prédécesseurs, les bannis du XIXe siècle. »880  

 Il poursuivait en faisant l'éloge de l'action de l'opposition allemande antifasciste en 

exil et de la qualité de la littérature qui en était issue. Ce que l'histoire devait, à ses yeux, 

retenir de cette émigration, ne se limitait pas à l'unique domaine de la littérature, c'était aussi 

son engagement contre le nazisme qui formerait son héritage. Il louait en particulier la volonté 

des exilés de lutter pour l'avenir, pour proposer une autre conception de l'Allemagne et du 

monde : « L'opposition allemande, dans son refuge à l'extérieur du pays, fait plus que 

seulement écrire. (...) Peut-être ces écrits témoignent-ils seulement d'un exil qui sera 

rapidement oublié et sont seulement les traces d'un court laps de temps qui ne laisse aucun 

souvenir. (...) Une chose sera bien, cependant, portée à notre compte, c'est notre dévouement 

aux idées qui doivent donner naissance au monde futur. »881  

Heinrich Mann dressait ensuite un parallèle entre les grandes personnalités allemandes 

et françaises qui avaient été contraintes, chacune en leur temps, à l'exil. Il abordait, ici, les 

spécificités de la situation de l'exil pour un intellectuel, et son apport à l'enrichissement de 

leurs oeuvres littéraires et politiques. La séparation entre l'intellectuel et son peuple, à côté, et 

justement du fait des difficultés psychologiques qui en résultait nécessairement, offrait, 

paradoxalement, à l'écrivain et au penseur une matière riche dans laquelle les émigrés de 1933 

n'avaient pas été les premiers à puiser leur inspiration. Les difficultés auxquelles la littérature 

antifasciste en exil était confrontée, en faisait également sa force : « Victor Hugo a passé dix-

 
880 « Im Exil », op. cit., page 149 : « Die deutsche Emigration zählt viele Schriftsteller, da die Schriftsteller die 

ersten sind, deren die Naziherrschaft glaubte sich entledigen zu müssen. In Paris wurde kürzlich eine Ausstellung 

eröffnet, sie vereinigt die Werke, die wir dem Exil verdanken, einschließlich unserer Vorgänger, der Verbannten 

des neunzehnten Jahrhunderts. » 
881 « Im Exil », op. cit., page 149 : « Die deutsche Opposition in ihrer Zuflucht außerhalb des Landes tut mehr als 

nur schreiben. (…) Vielleicht zeugen diese Schriften nur von einem  Exil, das schnell vergessen sein wird,und 

sind nur Spuren einer Zeitspanne, die kein Andenken hinterläßt. (…) Eines wir uns wohl dennoch angerechnet 

werden, das ist unsere Hingabe an die Ideen, denen die künftige Welt entspringen soll. » 
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neuf ans en exil (...) certain de vivre plus longtemps que le régime politique de l'époque... (...) 

L'exil justement possède la force, à la limite de la magie, de nous ouvrir des perspectives 

nouvelles et inespérées sur l'histoire, et sur de ses nombreuses personnalités consacrées par 

elle. (...) le désir d'avoir un peuple torture les bannis... (...) La France et l'Allemagne ont 

toujours eu des sphères d'influences réciproques. L'émigration est l'une d'elle. »882  

L'exposition « Le livre allemand libre à Paris » présentait les différentes vagues 

allemandes d'émigration intellectuelle en France et leurs apports littéraires sur un même plan, 

Heinrich Heine était, pour lui, le principal représentant des émigrés allemands du XIXe siècle, 

Heinrich Mann se voyait comme l'un de ces héritiers : « Jusqu'à la prise de pouvoir que l'on 

sait, en Allemagne c'est nous qui étions particulièrement lus : les auteurs, qui sont maintenant 

bannis, et dont les maîtres provisoires interdisent les livre. À l'exposition parisienne, les livres 

des nouveaux émigrants sont exposés aux côtés de ceux des anciens. Les deux émigrations ne 

sont séparées par aucun intervalle important. Heinrich Heine est mort en 1856 à Paris, nous 

avons fait notre entrée en 1933. »883 Heinrich Mann mettait, ensuite, en valeur l'opposition 

allemande au nazisme portée par les exilés, c'était elle la « vraie Allemagne ». L'émigration 

luttait pour son peuple, qui était de tout coeur avec elle. Il exagérait ainsi l'écho que les écrits 

répandus en Allemagne par l'opposition en exil recevait auprès de la population et il donnait 

l'image, fausse, du peuple allemand qui aurait alors été, en majorité, opposé à la politique 

national-socialiste : « L'agitation déchaînée du gouvernement nazi a eu pour succès que 

l'opposition allemande se dresse contre elle,... De son côté, le peuple allemand veut découvrir 

ce qu'on lui cache, et il veut apprendre à connaître ses ennemis supposés, aucun obstacle ne le 

retient. Nous savons que nos écrits, pour autant que l'on parvienne à les introduire dans le 

pays, sont dévorés par les ouvriers, et une part importante de la jeunesse se les arrache des 

mains. »884 Heinrich Mann terminait son discours en rappelant l'objectif principal que s'était 

 
882 « Im Exil », op. cit., pages 150 – 151: «Victor Hugo hat im Exil neunzehn Jahre verbracht. Dargestellt hat er 

(…) den starken unerschütterlichen Mann, der sicher ist, länger zu leben als das politische Regime von damals 

(…). Gerade das Exil besitzt die Macht, die an Zauber grenzt, uns neue, unverhoffte Aussichten zu eröffnen auf 

die Geschichte und auf so manche von ihr geweihte Persönlichkeiten. (…) den Verbannten die Sehnsucht quält, 

ein Volk zu haben (…). Frankreich und Deutschland haben immer wechselseitige Einflußsphären gehabt. Eine 

ist die Emigration. » 
883 « Im Exil », op. cit., page 151 : « Bis zu der bewußten Machtergreifung wurden in Deutschland besonders wir 

gelesen: Autoren, die jetzt verbannt sind, und die vorläufigen Machthaber verbieten ihre Bücher. In der Pariser 

Ausstellung stehen die Bücher der neuen Emigranten neben denen der älteren. Die beiden Emigrationen werden 

durch keine sehr beträchtliche Zwischenzeit getrennt. Heinrich Heine ist 1856 in Paris gestorben, wir hielten 

unseren Einzug 1933. » 
884 « Im Exil », op. cit., page 152 : « Die fessellose Agitation der Naziregierung hat den Erfolg gehabt, daß die 

deutsche Opposition ihr entgegenarbeitet (…). Das deutsche Volk will seinerseits entdecken, was ihm 

verheimlicht wird, und es will seine vorgeblichen Feinde kennenlernen, keine Absperrung hält es zurück. Wir 

wissen, daß unsere Schriften, soweit es gelingt, sie ins Land zu bringen, von den Arbeitern verschlungen werden, 

und ein wichtiger Teil der Jugend reißt sie sich aus den Händen. » 
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fixé l'opposition allemande en exil, en l'occurrence provoquer la chute du régime hitlérien. Au 

moment où le Comité de Volksfront était paralysé, et qu'il n'y avait aucune perspective 

d'amélioration, il lui semblait bon de rappeler ce simple objectif qui devait suffire à fédérer les 

émigrés : «... le régime doit aller au diable. (...) C'est aussi pour cela que nous travaillons en 

exil. »885 

 

 

3/. Conflits au sein de l'émigration et du Comité de Volksfront : 

 

 L'affaire Schwarzschild 

 

 Dans une lettre datée du 23 juillet 1937, Heinrich Mann abordait l'affaire provoquée 

par le groupe que Léopold Schwarzschild et Konrad Heiden avaient créé. Ces derniers, sous la 

pression des procès de Moscou, avait fondé un « groupe » qui se refusait à collaborer avec les 

communistes, et rejetait la politique de Volksfront représentée par Heinrich Mann. Celui-ci 

demandait dans ce courrier à son frère de ne pas y participer, il mentionnait d'autre part la 

discussion qu'il avait eue avec Klaus Mann sur ce sujet, ce dernier, semblant se plier aux 

souhaits de son oncle, avait dit vouloir quitter le groupe dans la correspondance qu'il avait eue 

auparavant avec lui : « Avec elle [Erika] et Klaus j'ai discuté de l'affaire du Club des Propres, 

cette fondation fâcheuse digne moins de Schwarzschild que d'un Konrad Heiden. Je voudrais 

Te prier avec insistance : rejette la participation. Klaus se retire, comme il l’a dit, et 

Schwarzschild en a lui-même assez... »886  

L'attitude de Klaus Mann par rapport à ce groupe était cependant plus ambiguë que ne 

le laissait entendre son oncle. Comme il écrivait dans son journal, la position de 

Schwarzschild lui semblait discutable : « Lunch avec Erika, F. et Schwarzschild. Sa position 

extrêmement anticommuniste me semble plus fausse encore que la sympathie sans critique de 

Heinrich. – Schwarzschild, au reste, est agréable, cordial, plaisant. »887 Il avait, toutefois, une 

certaine admiration et de la sympathie pour la personnalité de Schwarzschild. Au mois de 

juillet 1937, Heinrich Mann se rendait à Paris, d'une part, pour faire un discours, le 19 juillet, 

 
885 « Im Exil », op. cit., pages 153 : « (…) dies Regime muß zum Teufel gehen. (…) Dafür arbeiten auch wir im  

Exil. » 
886 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 23 juillet 1937, depuis Briançon (Grand Hôtel), in : T.M. – 

H.M. Briefwechsel, op. cit., page 287 : « Mit ihr [Erika, M.L.] mit Klaus besprach ich die Angelegenheit des 

Klubs der Sauberen, dieser peinlichen Gründung weniger Schwarzschilds als eines Konrad Heiden. Ich möchte 

Dich dringend bitten: lehne die Beteiligung a. Klaus tritt aus, wie er sagte, und Schwarzschild selbst hat genug 

davon... » 
887 Mann Klaus, Journal. Les années d'exil. 1937–1949., Grasset, Paris, 1998, entrée du 20 juillet 1937, page 58 . 
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à l'occasion de l'exposition sur « Le livre allemand libre à Paris » et d'autre part pour être 

présent lors de la déclaration finale, faite à Paris, du IIe Congrès International des Écrivains 

qui s'était tenu dans les trois principales villes d'Espagne. Il avait prévu de rencontrer son 

neveu pour discuter de l'affaire du groupe autour de Schwarzschild. S'étant mal compris, ils ne 

firent que se croiser à Paris, lors de la soirée organisée dans le cadre de l'exposition, à 

l'occasion de laquelle Heinrich Mann avait tenu un discours, et ce dernier apprenait par un 

tiers que son neveu avait eu une discussion avec Konrad Heiden.  

En effet Klaus Mann avait rencontré ce dernier comme il le mentionnait dans son 

journal : « Grande conversation avec Konrad Heiden (aux Deux-Magots) sur les problèmes 

communisme et conformisme, Georg Bernhard, "l'association d'écrivains"888 et ma position à 

son égard, etc. »889 Voyant que son neveu ne déclarait toujours pas officiellement qu'il se 

retirait du groupe, et qu'il continuait à travailler avec les membres du Club des Propres, 

Heinrich Mann, qui commençait à être impatient et qui s'inquiétait, se décidait à lui envoyer 

une lettre pour lui demander directement de se retirer. Il lui reprochait de continuer à prêter 

son nom, ce qui faisait de la publicité, au groupe de Schwarzschild, à ses yeux cela faisait 

grand tort au mouvement de Volksfront puisque différentes personnalités, qui y étaient 

impliquées, envisageaient de rejoindre le groupe. Il attaquait également le groupe lui-même 

en l'accusant de n'avoir d'autre fin que la destruction du mouvement de Volksfront, qui, selon 

lui, avait déjà suffisamment de problèmes par ailleurs. L'aboutissement en serait la fin de 

l'opposition allemande au national-socialisme en exil. Il le priait de le quitter officiellement : 

« Ce qui est plus fâcheux et, également, plus lourd de conséquences c'est qu'une discussion 

avec Monsieur Heiden fut pour Toi décisive, et non pas mon avertissement. Le groupe porte 

encore Ton nom, cela T’est désagréable, mais Tu laisses cela se produire. La conséquence en 

est déjà que de précieux membres du Volksfront se demandent s'ils ne devraient pas passer à 

Ton groupe. (...) ... parce qu'avec d'autres, tu donnes au groupe un visage qu'il ne mérite pas. 

Il n'a aucun programme qui puisse se mesurer à celui de Volksfront. Il n'a absolument aucun 

autre programme que celui de nuire Volksfront, et encore cela à la suite de besoins et 

d'incidents personnels futiles. Le Volksfront peut déjà être détruit pendant sa formation, en ce 

sens se produit tout ce qui est possible, et pas seulement du côté de Ton groupe. (...)... le 

groupe que toi et quelques autres, espérons-le, quitteront. Votre retrait devra toutefois avoir 

 
888 association pour la protection des écrivains allemands en exil. Cette association était présidée par Heinrich 

Mann 
889 Mann Klaus, Journal. Les années d'exil. 1937–1949., op. cit., entrée du 21 juillet 1937, page 59. 
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lieu publiquement, tout comme Votre entrée le fut. »890 Klaus Mann, après avoir reçu cette 

lettre, notait dans son journal : «... Reçu une belle et sévère lettre d'oncle Heinrich, au sujet de 

ce fameux "groupe" et du Front populaire. Situation compliquée, tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur. »891  

Heinrich Mann, pensant que sa lettre ne suffirait pas à mettre fin aux tergiversations de 

son neveu, était de plus en plus rongé par l'inquiétude de le voir se déclarer ouvertement 

contre le Volksfront et il craignait que ce groupe puisse porter un coup fatal au comité 

moribond du mouvement politique des émigrés. Il écrivait, le 30 juillet 1937, une lettre à son 

frère dans laquelle il se réjouissait d'abord que ce dernier ait refusé de participer au groupe de 

Schwarzschild, se plaignant ensuite de l'attitude de Klaus. Il lui laissait entendre que son fils 

se laissait trop facilement manipuler par Konrad Heiden. Il dénonçait, une nouvelle fois, les 

agissements de ce groupe et de la revue dirigée par Schwarzschild, avançant 

l'instrumentalisation qu'il faisait du livre d'André Gide sur son voyage en URSS. Il lui 

expliquait qu'il regrettait la démarche qu'il avait effectuée auprès de Klaus, toutefois s'il 

pouvait comprendre la position de Schwarzschild, celle de Klaus Mann lui semblait injustifiée 

et il lui demandait d'intervenir auprès de son fils pour qu'il se décide enfin à prendre ses 

distances avec ce groupe : « Cela me fait d'autant plus mal qu'il m'est personnellement 

inaccessible... (...) Mais Klaus a trouvé tout de suite ce certain Heiden et il est resté dans le 

Club des Propres, bien qu'il ne s'y sente pas bien, comme il m'en faisait part. Il oublie de dire 

d'où provient le sentiment désagréable : c'est bien en rapport avec le fait que nous, les non 

membres, y soyons diffamés. Le Club n'a pas d'autre objectif. Il fallait d'abord détruire 

Bernhard, ensuite le Volksfront... (...) … le "Tagebuch"892 a évolué vers l’antibolchevisme et 

il imprime Gide. (...) Cela semble particulièrement propre d'utiliser Gide à des fins 

antibolcheviques. Dans une lettre qu'au fond je regrette, j'ai signalé à Klaus qu'après la 

destruction réussie du Volksfront il ne resterait rien d'autre que la ligne de Strasser, qui est un 

Hitler contrarié, et la présidence du parti à Prague. (...) Schwarzschild (...) a au moins ses 

 
890 lettre de Heinrich Mann à Klaus Mann, datée du 26 juillet 1937, depuis Briançon (Grand Hôtel), in : Mann 

Klaus, Briefe und Antworten. 1922 – 1949., Rowohlt, Hambourg, 1991, pages 308 – 309 : « Peinlicher, auch 

folgenschwerer ist, daß ein Gespräch mit Herrn Heiden für Dich entscheidend war, nicht aber meine Warnung. 

Die Gruppe führt weiter Deinen Namen, Dir ist es unangenehm, aber Du läßt es geschehen. Das hat schon jetzt 

zur Folge, daß wertvolle Mitglieder der Volksfront überlegen, ob sie nicht zu Deiner Gruppe übergehen sollten. 

(…) weil Du mit einigen Anderen der Gruppe ein Gesicht gibst, das sie nicht verdient. Sie hat kein Programm, 

das an dem Volksfront zu messen wäre. Sie hat überhaupt kein anderes Programm, als der Volksfront zu 

schaden, und auch dies nur infolge nichtiger, persönlicher Zwischenfälle und Bedürfnisse. Die Volksfront kann 

schon während ihrer Bildung zerstört werden, dafür geschieht alles Mögliche, und nicht nur von Seiten Deiner 

Gruppe. (…) die Gruppe, die von Die und einigen Anderen hoffentlich bald verlassen wird. Euer Austritt müßte 

allerdings, ebenso wie Euer Eintritt, öffentlich stattfinden. » 
891 Mann Klaus, Journal. Les années d'exil. 1937–1949., op. cit., entrée du 28 juillet 1937, pages 60 – 61. 
892Das Neue Tagebuch (1933 – 1940), revue fondée en exil par Leopold Schwarzschild. 
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raisons personnelles. Mais Klaus ? Je regrette d'avoir dû écrire une lettre sérieuse. Il la 

comprendra peut-être plus tard. Mon impulsion était moins due à l'impatience qu'au souci. 

»893  

Heinrich Mann s'effrayait ainsi qu'il ait pu être trop violent dans sa lettre. Il avait peur 

qu'elle ne provoque chez son neveu la réaction inverse et que ce dernier s'engage avec 

conviction auprès du groupe de Schwarzschild. D'autre part, Thomas Mann portait un 

jugement négatif sur les mots qu'avait écrits son frère : « Longue lettre de Heinrich, honorable 

pour Golo, à qui j'en fais part. À propos de la Russie, du "Club des Propres", de Klaus, 

Bernhardt et d'autres. Partial, naïf et injuste dans l'importance personnelle comme toujours... 

(...) Lettre à Heinrich commencée et détruite. »894 Il est ainsi difficile de penser que Thomas 

Mann ait accédé à la demande de son frère.  

Klaus Mann, de son côté, n'avait pas pris la peine de répondre à son oncle, il se rendait 

même, au début du mois d'août, sur la Côte d'Azur, à Sanary, sans pour autant le rencontrer. 

Heinrich Mann écrivait alors une seconde lettre à son frère, le 15 août 1937, dans laquelle il 

revenait sur les raisons qui avaient amené Leopold Schwarzschild à quitter, avec fracas, le 

Comité de Volksfront. C'était sa haine envers Georg Bernhard qui en était la cause première, 

selon lui, sa position désormais antibolchevique prenait sa source dans le fait qu'il n'était pas 

parvenu à imposer sa volonté personnelle au sein du comité. Il écrivait comprendre que Klaus 

ne soit pas au courant de cela du fait de son absence à Paris d'alors, néanmoins il lui 

reprochait de n'avoir pas essayé de s'informer sur la réalité des choses, ce que lui, son oncle, 

lui avait proposé. Il mettait ensuite en évidence les risques que l'attitude de Klaus faisait peser 

tant sur lui-même que sur l'ensemble de la famille Mann par sa participation au groupe de 

Schwarzschild et Heiden : « Je peux confirmer en tant que témoin oculaire et auriculaire que 

Sch[warzschild] resta au Volksfront (en compagnie des communistes) aussi longtemps qu'il 

 
893 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 30 juillet 1937, depuis Briançon (Grand Hôtel), in : T.M. – 

H.M. Briefwechsel, op. cit., pages 288 – 289 : « Umso mehr tut es mir weh, dass er persönlich unzugänglich ist 

… (…) Aber den gewissen Heiden hat Klaus sofort gefunden, hat ihn willig angehorcht und ist in dem Club der 

Sauberen verblieeben, obwohl ihm dabei nicht wohl ist, wie er mir mitteilte. Er vergisst zu sagen, woher das 

Missgefühl rührt: es hängt doch wohl damit zusammen, dass wir Nichtmitglieder diffamiert sein sollen. Einen 

anderen Zweck hat der Club nicht. Zuerst war Bernhard zu vernichten, dann die Volksfront … (…) hat das 

»Tagebuch« sich zum Antibolschewismus entwickelt und druckt Gide ab. (…) Es scheint besonders sauber, Gide 

für antibolschewistische Zwecke zu benutzen. In einem Brief, den ich im Grunde bedaure, habe ich Klaus darauf 

hingewiesen, dass nach der gelungenen Zerstörung der Volksfront nichts zurückbliebe als die Richtung Strasser, 

der ein verhinderter Hitler ist, und der Prager Parteivorstand. (…) Er [Schwarzschild, M.L.] wenigstens hat seine 

persönlichen Gründe. Aber Klaus? Ich bedauere, dass ich ihm einen ernsten Brief schreiben musste. Später wird 

er ihn vielleicht verstehen. Mein Antrieb war weniger Ungeduld als Sorge. » 
894 Mann Thomas, Tagebücher. 1937 – 1939., Éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2003 (première édition 

1980), pages 84 – 85 : « Langer Brief von Heinrich, ehrenvoll für Golo, dem ich ihn mitteilte. Über Russland, 

den "Club der Sauberen", Klaus, Bernhard und anderes. Einseitig, naiv und ungerecht in der persönlichen 

Bedeutendheit wie immer... Brief an Heinrich begonnen und verworfen. » 
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espérait gagner pour lui les capitalistes et le capital. Lorsque cela échoua, sa haine contre 

Bernhard, en second lieu, le décida à se retirer. Cette affaire (S[chwarzschild]-B[ernard]) n'a 

seulement offert que le prétexte. Mais si j'avais accédé à la demande de Sch[warzschild] et 

avais éloigné B[ernard] de la présidence du Volksfront, où serait resté Schwarzschild ? Il 

siégerait encore maintenant avec les communistes en tant que vainqueur de B[ernard]. (...) 

Klaus, qui était en Amérique, ne connaît pas les tenants. Il aurait pu se laisser renseigner – 

non pas par Heiden... Mais il ne m'a même pas répondu. (...) Klaus courrait le danger de 

siéger au Club avec une prépondérance de membres indésirables. Mais il doit protéger son 

nom et le notre. (...) Mais si nous prenons la démocratie au sérieux, pourquoi Klaus siège-t-il 

alors avec les pires réactionnaires... »895  

La première lettre adressée à Thomas Mann ne semble avoir eu aucun effet immédiat, 

en revanche, il n'est pas impossible que la deuxième ait pu toucher Klaus Mann. Celui-ci 

rentrait de son séjour sur la Côte d'Azur le 15 août et il rencontrait Schwarzschild le 

lendemain à Paris. S'il éprouvait encore un respect certain pour l'intellectuel, les attaques 

répétées, de sa part, contre son oncle le dérangeaient au plus haut point : « Lunch avec Miro et 

Schwarzschild, au Café Marignan, sur les Champs-Élysées. Sch[warzschild] a du charme, 

mais il exprime une nouvelle fois beaucoup de folies, notamment contre Heinrich Mann 

("Objectivement : il protège tout ce qu'il y a de mauvais. Subjectivement : il est sénile."). »896 

Deux jours après son retour à Paris, il partait pour Zurich et y arrivait dans la matinée du 17 

août, il déjeunait alors avec son père. Le lendemain, ils se retrouvaient pour déjeuner une 

nouvelle fois ensemble. Or, on peut penser que la deuxième lettre de Heinrich Mann arriva 

précisément le 18 août, et, ce même jour, Klaus Mann prenait la décision d'écrire à son oncle 

pour lui proposer son retrait du groupe, ce qu'il justifiait dans son journal par les inquiétudes 

qu'il lui causait : « J'ai écrit une longue lettre à Heinrich. (Je vais lui proposer de me retirer du 

groupe de Schwarzschild : le fait que j'y reste lui donne bien trop de soucis. Ma démission 

signifiera ma rupture avec Schw[arzschild]. C'est une situation idiote et superflue.) »897  

 
895 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 15 août 1937, depuis Nice (18, rue Rossini), in : op. cit., 

pages 289 – 290 : « Ich kann aber als Augen- und Ohrenzeuge bestätigen, dass Sch[warzschild] bei der 

Volksfront (mitsamt Kommunisten) solange blieb, al ser hoffte, Kapitalisten und Kapital für sie zu gewinnen. 

Als ihm dies misslang, veranlasste ihn zweitens sein Hass gegen Bernhard, auszuscheiden. Diese Affäre 

(S[chwarzschild] – B [ernhard]) hat wohl nur den Vorwand geliefert. Wenn ich aber dem Antrag 

Sch[warzschild]`s stattgegeben und B.[ernhard] aus dem Vorstand der Volksfront entfernt hätte, wo wäre 

S[chwarzschild] geblieben? Er sässe als Sieger über B[ernhard] noch jetzt mit den Kommunisten zusammen. 

(…) Klaus, der in Amerika war, kennt die Zusammenhänge nicht. Er hätte sich belehren lassen können – nicht 

von Heiden … Aber er hat mir nicht einmal geantwortet. (…) Klaus liefe Gefahr, mit vorwiegend 

unerwünschten Mitgliedern im Verein zu sitzen. Er hat aber senen und unseren Namen zu schonen. (…) Nehmen 

wir die Demokratie aber ernst, warum sitzt dann unser Klaus bei den übelsten Reaktionären ... » 
896 Mann Klaus, Journal. Les années d'exil. 1937–1949., op. cit., entrée du 16 août 1937, page 66. 
897 ibidem, entrée du 18 août 1937, page 66. 
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Heinrich Mann rédigeait une réponse qu’il faisait partir le jour même. Il était conscient 

de la maladresse et du manque d'élégance de sa démarche, d'une certaine façon il la regrettait 

et les mots que lui avait écrits son neveu lui avaient fait comprendre qu'il avait exagéré. Dans 

la lettre, partie de Nice le 21 août 1937, il se repentait de son insistance et il écrivait à Klaus 

que celui-ci ne devait pas quitter le groupe de Schwarzschild pour lui donner satisfaction. Il 

revenait cependant sur la nature et les objectifs du groupe autour de Schwarzschild, espérant 

par là le convaincre des mauvaises intentions de ce dernier à l'égard du Volksfront, ce qu'il 

présentait d'ailleurs comme l'unique objectif du « Club des Propres ». Heinrich Mann refusait 

d'assumer la responsabilité de la probable défection de Klaus Mann : « Cher Neveu Klaus, 

comment pourrais-je porter la responsabilité de Ta séparation d'avec Schwarzschild et sa 

puissante revue. Cela je ne le veux pas -- et je pourrais en terminer par là. (...) … Tu as 

évoqué comme circonstance atténuante la prévenance pour Ton pauvre oncle. (...) Depuis qu'il 

[Schwarzschild] en a été exclu, le Volksfront est pour lui une entreprise communiste. (...) On 

T'a invité à adhérer à une association antifasciste. Il serait compréhensible que Tu te sentes 

floué. On T'a télégraphié : "Votre nom manque encore" – sans admettre que le nom de Ton 

père manque également : lui n'était pas nécessaire à cet objectif. (...) J'ai lu avec attention le 

procès de Radek et de ses camarades : cela me suffit pour comprendre et savoir beaucoup de 

choses à cet égard. (...) Si les divisions (...) deviennent suffisamment claires et qu'il s'ensuit 

finalement un véritable éclat (...) Alors tu prendras Ta décision. Provisoirement, tu ne le dois 

pas. (...) Il ne se passera en réalité peut-être rien et tu resteras en toute tranquillité toujours 

collaborateur d'une revue à laquelle tu attaches une grande valeur. »898  

Klaus Mann prenait finalement sa décision le 24 août, le jour où il recevait la lettre de 

Heinrich Mann : « Ai reçu une longue lettre de Heinrich, bien écrite, ambiguë – d'une part 

pleine de compréhension, de l'autre, secrètement railleuse. (À propos du groupe de 

Schwarzschild.) (...) – Je me suis finalement résolu à quitter de nouveau le « groupe » de 

Schwarzschild et Heiden. J'ai écrit en ce sens à Schwarzschild, Heiden, Heinrich etc.. »899 Il 

 
898 lettre de Heinrich Mann à Klaus Mann, datée du 21 août 1937, depuis Nice (18, rue Rossini), in : Mann 

Klaus, Briefe und Antworten, op. cit., pages 310 à 312  : « Lieber Neffe Klaus, wie könnte ich es verantworten, 

Dich von Schwarzschild und seiner mächtigen Zeitschrift zu trennen. Das will ich nicht – und hiermit könnte ich 

auch schon schließen. (…) die Rücksicht auf Deinen armen Onkel hast Du als mildernden Umstand angeführt. 

(…) Für ihn ist die Volksfront, seitdem sie ihn ausgeschieden hat, ein kommunistisches Unternehmen. (…) Dich 

hat man eingeladen, einem antifaschistischen Verband beizutreten. Es wäre zu verstehen, wenn Du Dich 

betrogen fühltest. Man hat Dir telegraphiert: „Ihr Name fehlt noch“ - ohne zu gestehen, daß auch der Name 

Deines Vaters fehlt: der war für den Zweck nicht zu brauchen. (…) Ich habe den Prozeß Radek und Genossen 

genau gelesen: das genügt mir, um in diesen Hinsichten manches zu verstehen und zu wissen. (…) Wenn die 

Spaltungen (…) deutlich genug werden und endlich ein richtiger Eclat erfolgen sollte, (…) dann wirst Du Deine 

Entschlüsse fassen. Vorläufig mußt Du es nicht. (…) Vielleicht geschieht in Wirklichkeit gar nichts und Du 

bleibt in aller Ruhe immer der Mitarbeiter einer Zeitschrift, die Dir wertvoll ist. » 
899 Mann Klaus, Journal. Les années d'exil. 1937–1949., op. cit., entrée du 24 août 1937, page 68. 



381 

 

rédigeait alors la réponse adressée à son oncle dans laquelle il lui faisait part de sa ferme 

résolution, il l’en déculpabilisait lui expliquant qu'il ne pouvait lui-même se considérer à sa 

juste place au sein du « Club des Propres ». Toutefois, il ne pouvait se résoudre à le faire 

publiquement, rejetant par là la demande que son oncle avait exprimée dans la lettre du mois 

de juillet : « Non, cela ne convient absolument pas : je n'appartiens pas à ce "groupe". Ce 

serait superficiel et faible d'y rester pour des considérations extérieures. J'écris en même 

temps à Schwarzschild, à Heiden et au secrétariat de l'association que je me retire. Mon nom 

ne doit plus être cité au nombre des membres. Le dernier égard dont je me fais usage et celui 

de renoncer à publier ma décision. (...) Comme je suis un ennemi juré de tout "éclat" au sein 

de l'émigration, il me semble qu'il est le plus juste de me retirer en silence. (...) À partir de 

maintenant, je serai beaucoup plus prudent et je réfléchirais longtemps avant d'"entrer" où que 

ce soit... »900  

Ce même jour, il rendait son retrait du groupe officiel, notamment par la lettre qu'il 

écrivait à Schwarzschild. Il lui faisait part des causes qui l'avaient poussé à prendre cette 

décision, en l'occurrence plus particulièrement des raisons de famille : « Cher Monsieur 

Schwarzschild – ce n'est pas le coeur léger, croyez-moi (...) que je vous écris ces lignes qui 

doivent maintenant suivre. (...).. Ce n'est pas avec bonne conscience et sans état d'âme (...) que 

je voyais mon nom figurer dans ce groupe d'auteurs que vous et Heiden avez rassemblés 

autour de la devise de l'anticommunisme. (...) mes doutes avaient différentes origines : aussi 

bien politiques que personnelles, voire "familiales". (...) j'en suis arrivé à la certitude : il est 

mieux que je me retire. »901  

Heinrich Mann, qui avait reçu la lettre de son neveu, se réjouissait de sa décision. Il se 

déclarait cependant surpris par la rapidité des événements et la vitesse à laquelle il avait 

finalement joint aux mots les actes : « Cher Klaus, Ta décision m'a effrayé, bien que ce ne soit 

pas un effroi désagréable. Mais je ne l'avais pas attendue aussi tôt, et comme je te l'assurais 

 
900 lettre de Klaus Mann à Heinrich Mann, datée du 24 août 1937, depuis Küsnacht, in : Mann Klaus, Briefe und 

Antworten, op. cit., pages 312 – 313 : « Nein, es geht wohl nicht: ich gehöre nicht in diese „Gruppe“, es wäre 

eine Halbheit und Schwachheit, aus äußeren Rücksichten dabei zu bleiben. Ich schreibe also mit gleicher Post an 

Schwarzschild, an Heiden und an das Sekretariat des Vereines, daß ich ausscheide. Mein Name darf nicht mehr 

genannt werden, wenn man die Mitglieder aufzählt. Die letzte Rücksicht, die ich übe, ist die, daß ich auf eine 

Publizierung meines Entschlusses verzichte. (…) Da ich nun einmal ein geschworener Feind aller „Eclats“ 

innerhalb der Emigration bin, scheint es mir am richtigsten, in aller Stille auszuscheiden (…). Ich werde von 

jetzt ab vorsichtiger sein und es mir sieben mal  siebzig mal überlegen, ehe ich irgendwo „eintrete“... » 
901 lettre de Klaus Mann à Leopold Schwarzschild, datée du 24 août 1937, depuis Küsnacht, in : Mann Klaus, 

Briefe und Antworten, op. cit., page 313 : « Lieber Herr Schwarzschild – nicht leichten Herzens, glauben Sie mir 

(…) schreibe ich Ihnen die Zeilen, die nun folgen müssen. (…) ich [sah] nicht mit ganz gutem Gewissen, nicht 

ohne Bedenken (…) meinen Namen in jener Gruppe von Autoren, die Sie und Heiden unter der Devise des 

Antikommunismus um sich versammelt haben figurieren (…). (…) diese meine Bedenken [hatten] 

verschiedenartige Ursachen (…): sowohl politische als auch persönliche, ja, „familiante“. (…) ich bin zu der 

Überzeugung gekommen: Es ist besser, ich scheide aus. » 
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déjà, je ne voulais en aucun cas l'accélérer. (...) Je crains maintenant les conséquences directes 

pour toi, mais j'espère qu'elles sont évitables. (...) Je Te remercie que Tu aies pris mes mots en 

considération... »902 L'attitude de Heinrich Mann tout au long de cette affaire montre bien 

jusqu'où il était prêt à aller pour défendre « son » Comité de Volksfront. Il avait certes 

conscience que sa démarche manquait d'élégance et cependant à la peur de voir un membre de 

sa famille, qui plus est reconnu et respecté pour son engagement au sein de l'émigration, 

l'emportait. Le jugement que portait son frère sur ses lettres concernant l'affaire éclairait bien 

le comportement et la compréhension qu'avait Heinrich Mann des événements. Il ne pouvait 

concevoir que les critiques adressées au parti communiste soient justifiées, l'image idéalisée 

qu'il avait de l'URSS l'aveuglait et il était incapable de voir au-delà de ces attaques, en 

l'occurrence sur le déroulement des procès de Moscou, autre chose que des règlements de 

comptes personnels entre individualités de l'émigration. 

 

Réunions de crise et conflit au sein de Volksfront 

 

 La question d'une séparation du Volksfront se posa chez les communistes, puisque, 

d'une part, le S.P.D. n'y était toujours pas présent en tant que groupe, et que, d'autre part, il 

n'était pas possible, par l'intermédiaire des membres non communistes au sein du Volksfront, 

d'entrer en contact avec leur groupe à l'intérieur de l'Allemagne. Ulbricht était en colère à 

l'issue de la conférence et reprochait à Münzenberg le manque d'organisation, il le diffamait 

en prétendant qu'il tentait de s'imposer comme la tête du K.P.D. à Paris. Dans la lettre qu'il 

écrivait à Dimitroff le 27 avril 1937, il reprochait à Münzenberg d'abord oublier les intérêts du 

parti et il appelait même le secrétaire général du Komintern à une sérieuse reprise en main de 

Münzenberg. À l'époque des procès de Moscou une telle franchise laissait de glace : « Nous 

sommes de l'avis que Willi [Münzenberg] a déjà atteint un stade où il place les intérêts 

personnels au-dessus de ceux du parti. Nous sommes en faveur de tout mettre en oeuvre (...) 

dans le but de le conserver pour le travail du parti. Cela exige qu'il soit un temps chargé 

auprès de vous d'un tel travail que sa pensée et son sentiment redeviennent conformes au 

parti. »903  

 
902 lettre de Heinrich Mann à Klaus Mann, datée du 28 août 1937, depuis Nice, in : Mann Klaus, Briefe und 

Antworten, op. cit., page 315 : « Lieber Klaus, Dein Entschluß hat mich erschreckt, obwohl es gewiss kein 

unangenehmes Erschrecken ist. Aber ich hatte ihn sobald nicht erwartet, und wie ich Dir schon versicherte, 

wollte ich ihn keineswegs beschleunigen. (…) Jetzt fürchte ich für Dich die unmittelbaren Folgen, hoffe aber, 

daß sie vermeidbar sind. (…) Ich danke Dir, daß Du meine Worte beachtet hat (…). » 
903 lettre de W. [en l'occurence Walter Ulbricht] au Camarade Diehls [Georgi Dimitroff], datée du 27 avril 1937, 

in : Gedenkstätte Deutscher Widerstand, archives du Komintern (Moscou) : « Wir sind der Meinung dass bei 

Willi schon ein Stadium erreicht ist, wo er die persönlichen Interessen über die Interessen der Partei stellt. Wir 
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La crise éclata lors d'une réunion du secrétariat parisien du Comité Central, le 21 mai 

1937. Willi Münzenberg accusa Ulbricht de son manque d'égard pour les partenaires du 

Volksfront, notamment en ce qui concernait l'utilisation des intellectuels bourgeois, et en 

particulier Heinrich Mann, contre les sociaux-démocrates. Ulbricht était à ses yeux en grande 

partie responsable des blocages au sein du Volksfront, pendant que lui cherchait à établir un 

lien direct avec les sociaux-démocrates. Münzenberg écrivait même une lettre personnelle à 

Staline pour se plaindre de la politique que menait Ulbricht. À Moscou, le temps jouait 

cependant déjà contre lui. Wilhelm Pieck, qui ne pensait qu'à sauver sa place et sa tête à la 

présidence, se laissa beaucoup influencer, il attaqua dans un télégramme Willi Münzenberg, 

l'accusant, entre autres, d'avoir mobilisé les sociaux-démocrates et des intellectuels bourgeois 

contre le parti. Il proposa de l'exclure du K.P.D. si celui-ci n'acceptait pas l'invitation qui lui 

avait été faite pour se rendre à Moscou avant le 15 août. Münzenberg ne s'y rendit pas. Il avait 

été décidé de l'arrêter dès qu'il arriverait en Union soviétique. Le 2 novembre, Willi 

Münzenberg engageait une procédure interne contre Walter Ulbricht, l'accusant, notamment, 

de mensonges à l'égard de la commission de travail du Comité de Volksfront et de calomnies à 

son encontre. En mai 1938, une réunion du Comité Central suspendait finalement 

Münzenberg de ses fonctions, le C.E.I.C. confirmait l'exclusion de Münzenberg du K.P.D.. 

À l'été, il y avait eu une série de débats qui avaient accentué la crise. Ulbricht avait 

poursuivi ses manoeuvres contre Münzenberg, mais Heinrich Mann avait été prévenu des 

desseins de Ulbricht. Il avait insisté pour que Willi Münzenberg participe à la réunion des 26 

et 27 juin, lui qui avait rassemblé et maintenu des forces diamétralement opposées au sein du 

Volksfront. Heinrich Mann refusait, de surcroît, aux partis le droit de nommer et de retirer 

sans consultation leurs membres au comité. Il s'autorisait ainsi à donner une leçon de 

démocratie à Walter Ulbricht : « ... le comité préparatoire et sa présidence, c'est un organisme 

très particulier. Les partis ne doivent pas simplement disposer de lui et révoquer ou remplacer 

un membre de la présidence. Cela doit être fait par la voie parlementaire, à la majorité des 

voix. Le président doit être convié à convoquer une réunion. »904. Ulbricht et Merker, puis 

plus tard Pieck, au nom du Comité Central le lui contestèrent plus tard. Les 26 et 27 juin, le 

Comité de Volksfront tint sa réunion dont l'ordre du jour concernait les différentes plaintes des 

 
sind dafür, dass alles getan wird, ihn (…) für die Parteiarbeit zu erhalten. Das erfordert, dass er eine Zeit bei 

Euch zu einer solchen Arbeit veranlasst wird, dass sein Denken und sein Gefühl wieder parteimässig werden. » 
904 lettre de Heinrich Mann à Walter Ulbricht, datée du 31 mai 1937, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/421, feuilles 88 à 

90, ici feuille 90 : « (…) der vorbereitende Ausschuss und sein Vorstand, das ist ein ganz eigener Organismus. 

Die Parteien dürfen nicht einfach über ihn verfügen und aus dem Vorstand ein Mitglied abberufen  oder ersetzen. 

Es muss auf parlamentarischem Wege, mit Stimmenmehrheit geschehen. Der Vorsitzende muss ersucht werden, 

eine Sitzung  einzuberufen. » 
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quinze membres officiels du comité. On retrouvait, entre autres, Rudolf Breitscheid, Max 

Braun et Grzesinski, pour les sociaux-démocrates, Walcher pour le S.A.P., Merker, 

Münzenberg et Ulbricht pour les communistes, ainsi que Georg Bernhard et Heinrich Mann.  

Les problèmes et critiques furent abordés, concernant la politique, les manipulations, 

les rapports faussés, les publications et autres activités sous le nom de Volksfront, ou de celui 

de son président Heinrich Mann, ainsi que les polémiques à l'égard des partenaires de 

Volksfront du côté du K.P.D. Münzenberg se montra loyal à l'égard de ses camarades du parti, 

soutenant même Ulbricht. Un protocole signé par Rudolf Breitscheid est Walter Ulbricht 

résumait les prochaines missions qui avaient été décidées lors de la deuxième journée de la 

réunion. Une commission de travail rassemblant Breitscheid, en tant que président, Braun, 

Münzenberg, Ulbricht, Walcher et Georg Bernhard fut aussitôt constituée. Le protocole 

établissait comme missions la préparation d'un mémoire sur l'intervention de Hitler en 

Espagne, l'obtention d'un accord entre les adversaires de Hitler en Allemagne ainsi que la 

consultation des partisans du Volksfront dans les autres centres de l'exil, et enfin, la 

préparation d'une déclaration, par les membres du K.P.D., sur les persécutions religieuses en 

Allemagne. Les non communistes avaient tout à fait conscience que l'assainissement des 

relations avec les membres du K.P.D. reposait sur la mise en place d'un financement du 

Volksfront, en partie au moins, indépendant du K.P.D. et du Komintern.  

Les concessions de Walter Ulbricht, en particulier concernant la limitation des 

attaques à l'égard de la social-démocratie et du S.A.P., qui n'avaient pas été écrites, 

disparurent bien vite. Dès le soir du 27 juin, il avait repoussé la demande de Heinrich Mann 

qui voulait que Walter Ulbricht accepte la nomination de Willi Münzenberg comme secrétaire 

du bureau de travail, au moins jusqu'à son retour à Moscou. Heinrich Mann lui avait 

également demandé d'aller autant que possible dans le sens de Rudolf Breitscheid, ce à quoi il 

n'avait pas répondu. La première réunion de la nouvelle commission eut lieu le 12 juillet dans 

les locaux des Nouvelles d'Allemagne, Paul Merker y ayant déjà remplacé Willi Münzenberg. 

Les non communistes s'inquiétaient du danger qui planait sur le Comité de Volksfront, et cette 

réunion confirma leurs craintes. La rencontre fut marquée par le rejet des attaques 

communistes, en particulier celles sur la guerre d'Espagne et le S.A.P.. Ulbricht et Merker 

s'opposaient aux concepts de révolution prolétarienne et de socialisme défendu par le S.A.P., 

et il continuait même à défendre l'idée d'une République Démocratique Populaire comme seul 

programme d'un Volksfront. Rudolf Breitscheid ne voyait plus de perspective de 

collaboration. Ulbricht avait même exigé la capitulation des membres « non trotskistes » de la 
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direction du S.A.P. au K.P.D.. Pour Willi Münzenberg, la coupe était pleine et il envoya sa 

lettre à Staline. 

Ulbricht demanda, vers la fin du mois de mai 1937, à Heinrich Mann de faire en sorte 

que le Volksfront s'intéresse à la question des persécutions contre les chrétiens dans le IIIe 

Reich, et qu'une déclaration à ce sujet soit publiée : « Dans ces conditions, le plus important 

est à notre avis, que le Comité de Volksfront  se présente comme la grande force d'union. (...) 

Parallèlement à cela, le Comité de Volksfront  devrait prendre position par rapport à de tels 

mouvements de masse comme le mouvement catholique et le combat de l'église protestante et 

s'adresser directement aux masses. Cela n'a jusque-là pas été possible parce que des objections 

se sont élevées contre l'intégration active des catholiques, aussi bien de la part de quelques 

amis sociaux-démocrates, que par les représentants du S.A.P. au Volksfront. (...) Les 

questions les plus importantes seraient à notre avis : (...) Prises de position sur la réponse des 

catholiques au mouvement de Volksfront et interventions avec une proposition publique à 

tous les catholiques. »905 Walter Ulbricht voulait en particulier reprendre la main face à la 

contre-offensive menée par les socialistes populaires à l'encontre du Volksfront, d'une part, 

mais aussi contre les manoeuvres du Parti Allemand de la Liberté906, qui avait été créé à la fin 

de l'année 1936 dans le plus grand secret, sans faire mention de ses initiateurs Otto Klepper et 

Carl Spiecker, et au nom duquel le Pariser Tageszeitung imprimait, le 17 février 1937, à la 

une un appel aux Allemands à soutenir par tous les moyens possibles la proposition 

d'organiser un référendum sur la question de l'intervention nazie en Espagne.  

Les débats qui eurent lieu au sein du Comité de Volksfront, concernant la prise de 

position à l'égard du combat de l'église, firent une nouvelle fois resurgir les controverses et les 

oppositions. Ils en revenaient au problème de départ, à savoir ce qui devait succéder au 

National-socialisme. Les non communistes objectaient à Ulbricht que la liberté de culte devait 

être partie intégrante de la liberté à atteindre en Allemagne. Heinrich Mann ne participa pas à 

ces débats et ne pris aucune part dans la rédaction de la déclaration, lors de laquelle la version 

proposée par les sociaux-démocrates, c'est-à-dire Max Braun et Rudolf Breitscheid, emporta 

la décision. Une nouvelle tentative de Walter Ulbricht, pour faire de la persécution des 

 
905 lettre de Walter Ulbricht à Heinrich Mann, datée du 25 mai 1937, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/421, feuilles 81 à 

84 : « Unter diesen Bedingungen ist es unserer Meinung das Wichtigste, dass der Volksfrontausschuss als die 

grosse einigende Kraft auftritt. (…) Parallel damit müsste der Volksfrontausschuss zu solchen 

Massenbewegungen wie der Katholikenbewegung und dem Kampf der Bekenntniskirche Stellung nehmen und 

sich direkt an die Massen wenden. Bisher wird das gehindert, weil sowohl von einigen sozialdemokratischen 

Freunden, wie von den SAP-Vertretern in der Volksfront Einwände gegen die aktive Einbeziehung der 

Katholiken erheben werden. (…) Nach unserer Meinung wären die wichtigsten Fragen: (…) Stellungnahme zur 

Antwort der Katholiken auf die Volksfrontbewegung und Hervortreten mit einem öffentlichen Vorschlag alle 

Katholiken. » 
906 Deutsche Freiheitspartei (D.F.P.). 
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chrétiens dans le IIIe Reich la base du travail en commun, eu dès le départ peu de chances de 

succès. Il envoya, le 6 août 1937, une nouvelle lettre à Heinrich Mann contenant deux 

propositions. La première voulait réunir le Comité de Volksfront dès la fin du Congrès du 

parti nazi à Nuremberg, en septembre 1937, pour réagir au renforcement prévisible des 

persécutions contre l'église, et discuter de la fondation possible d'une « église nationale 

allemande ». La deuxième proposition concernait l'organisation confidentielle d'un échange 

d'opinion, à l'initiative de Thomas Mann, entre les principales personnalités communistes, 

catholiques et sociales-démocrates, cela en présence de Heinrich Mann. Il en excluait 

cependant Georg Bernhard, Max Braun, E. J. Gumbel, Fritz Lieb et bien entendu Willi 

Münzenberg, ainsi que les membres du S.A.P..  

Dans la réponse que lui adressait Heinrich Mann le 13 août 1937, il n'était fait, ainsi, 

aucunement mention de l'organisation d'un groupe confidentiel. L'auteur du courrier se 

limitait à donner son accord pour l'organisation d'une réunion du Comité de Volksfront  

suivant le congrès du parti nazi : « Vous proposez d'organiser dès après le congrès du parti à 

Nuremberg une réunion du Comité de Volksfront. Je suis absolument d'accord... »907 Heinrich 

Mann garda la lettre secrète jusqu'à la fin du mois de septembre, et ce fut donc l'effet contraire 

de celui recherché par Walter Ulbricht car Heinrich Mann commença dès le 11 août à mettre 

en oeuvre avec Willi Münzenberg, Georg Bernhard et les autres personnalités que Walter 

Ulbricht voulait exclure, la formation d'une organisation d'intellectuels de tendance social-

libérale. Elle fut réalisée le 12 décembre 1937 avec la naissance de l'Alliance des Socialistes 

Libéraux908, à Dijon. L'objectif était de créer un groupe solide aux côtés des communistes et 

des sociaux-démocrates. 

 

Heinrich Mann et les non communistes s'opposent à Walter Ulbricht 

 

 La réunion suivante eut lieu le 24 septembre 1937, après maints reports, Rudolf 

Breitscheid s'étant retiré de la commission, Max Braun en reprenait la présidence. Il n'en 

résulta aucun changement majeur, malgré la volonté des non communistes de réorganiser la 

structure, le rôle et les fonctions des cercles d'amis du Comité de Volksfront. Ce fut 

finalement une résolution proposée par Walter Ulbricht qui laissa le champ libre au K.P.D. 

pour poursuivre son action dans les cercles proches du Volksfront. Quatre jours plus tard se 

 
907 lettre de Heinrich Mann à Walter Ulbricht, datée du 13 août 1937, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/421, feuille 104 : 

« Sie schlagen vor, gleich nach dem Nürnberger Parteitag eine Tagung des Volksfrontausschusses 

durchzuführen. Ich wäre durchaus dafür (…). » 
908 Bund Freiheitliche Sozialisten, op. cit.. 
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tenaient une nouvelle réunion de la commission de travail, à laquelle, cette fois-ci, participait 

l'auteur de La haine. Son déroulement fut le motif de la lettre que les membres non 

communistes et le président du Comité de Volksfront lui-même envoyaient à Wilhelm Pieck le 

1er octobre et ainsi le texte revenait d'abord sur les circonstances qui avaient mené à la 

rupture entre eux et les représentants du K.P.D. au Comité de Volksfront  : « Le mardi 28 

septembre 1937 siégeait, sous la présidence de Max Braun, la commission de travail du 

Volksfront allemand en présence du président du "Comité pour la formation d'un Volksfront 

allemand", M. Heinrich Mann. En dehors des susnommés étaient présents Prof. Georg 

Bernhard, Prof. Denicke, Jacob Walcher, Walter Ulbricht et Paul Merker. »909  

Les représentants non communistes rappelaient le déroulement de la réunion de la 

commission de travail, il y avait principalement été question des manoeuvres déloyales du 

K.P.D. à l'encontre des personnalités et des groupes non communistes affiliés au mouvement 

de Volksfront. C'était notamment la récupération des « cercles d'amis » du Volksfront par les 

communistes qui était ici en cause, les campagnes de diffamation et la propagande des 

organes de presse communiste n'y étant pas non plus étrangers : « Dans son discours 

d'introduction, Heinrich Mann faisait part de son grand souci concernant les bases de 

confiance et de solidarité manquantes, comme elles avaient résulté des différentes actions 

déloyales des représentants communistes, (...) et il regrettait amèrement que le fonctionnaire 

en chef communiste des soi-disant "cercles d'amis" ait répandu les calomnies les plus graves 

sur lui et les autres membres du Comité de Volksfront . Ensuite M. Georg Bernhard présentait 

quelques documents aggravants pour la partie communiste, (...) dont un serait approprié pour 

torpiller le Comité de Volksfront  lui-même. Max Braun complétait ces documents (...) et 

présentait alors une série de déclarations des membres communistes du Volksfront allemand 

extraits de leurs organes de publication, le "Deutsche Volkszeitung" et l'"Internationale", dans 

lesquels les négociations internes au Comité de Volksfront  et à ses commissions étaient 

rendues de manière absolument fausse, et qui fournissait aux adversaires du Volksfront à 

l'intérieur de l'opposition allemande des prétextes bienvenus contre les membres du 

Volksfront. »910  

 
909 lettre des membres non communistes du Comité pour la formation d'un Volksfront allemand au Comité 

Central du K.P.D. et à son président, Wilhelm Pieck, datée du 1er octobre 1937, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/421, 

feuilles 42 et 43 : « Am Dienstag, den 28. September 1937 tagte unter dem Vorsitz von Max Braun der 

Arbeitsausschuss der Deutschen Volksfront in Anwesenheit des Praesidenten des „Ausschusses zur Bildung der 

Deutschen Volksfront“ des Herrn Heinrich Mann. Vertreten waren ausser den Genannten Prof. Georg Bernhard, 

Prof. Denicke, Jacob Walcher, Walter Ulbricht und Paul Merker. » 
910 ibidem : « In seiner Einleitungsrede gab Heinrich Mann seiner starken Sorge ueber die mangelhafte 

Vertrauens- und Solidaritaetsbasis, wie sie durch verschiedne illoyale Handlungen der kommunistischen 

Vertreter entstanden ist (…) und bedauerte schmerzlich, dass der fuehrende kommunistische Funktionaer der 
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Les auteurs de la lettre dénonçaient ensuite les manoeuvres déloyales des communistes 

et leurs mensonges, ils remontaient aux réunions du mois de juin 1937, et à celles qui avaient 

suivies, pour appuyer leurs accusations. Ce texte faisait ressortir toutes les frustrations 

accumulées par les membres non communistes du Comité de Volksfront  devant les 

chicaneries et la mauvaise volonté des membres communistes, en l'occurrence Paul Merker et 

Walter Ulbricht, ce dernier étant la cible réelle de leur exaspération : « Déjà lors des réunions 

de juin, le Comité de Volksfront  avait dû s'occuper presque deux jours durant avec de 

similaires déloyautés de la part des représentants communistes au Comité de Volksfront. Bien 

que les représentants communistes aient fait la promesse solennelle que pour l'avenir une base 

commune de confiance et de camaraderie serait à nouveau établie, il s'avérait dès la réunion 

du Comité de Volksfront  du 22 septembre (...) que les promesses de juin n'avaient pas été 

tenues. »911  

Le déroulement de la réunion de la commission de travail du Comité de Volksfront , 

qui avait eu lieu le 28 septembre 1937, signifiait le point de non-retour. À partir de cette date, 

le comité fut complètement paralysé, cela avait été la dernière réunion commune aux 

différents groupes politiques de l'exil dans le cadre du Volksfront, qui soit digne d'être 

mentionnée en tant que telle. Certes, le travail du comité n'avançait plus depuis le début de 

l'année 1937, mais plusieurs réunions avaient eu lieu permettant aux partenaires du Volksfront 

d'échanger points de vue et idées. Le travail du comité ne plus être repris par la suite. Les 

auteurs de la lettre du 1er octobre revenait enfin sur le déroulement de la dernière réunion et 

ils annonçaient leur exigence de remplacement des représentants communistes parle K.P.D. : 

« Mais seulement cinq jours plus tard, la commission de travail du Volksfront devait, lors de 

la réunion mentionnée ci-dessus, en présence de Heinrich Mann, s'occuper de nouveaux 

documents du même type. Les déclarations absolument insatisfaisantes des représentants 

communistes aux questions posées ont amené lors de cette réunion les groupes non 

communistes du Volksfront à la décision commune de s'adresser au Comité Central du K.P.D. 

 
sogenannten „Freundeskreise“ gegen ihn und andere Mitglieder des Volksfrontausschusses aller schwerste 

Verleumdungen verbreitet hat. Anschliessend legte Georg Bernhard einige gravierende Dokumente von 

kommunistischer Seite vor (…), von denen eines geeignet ist, den Volksfrontausschuss selbst zu torpedieren. 

Max Braun ergaenzte dieses Material (…) und legte dann eine Reihe von Aeusserungen der kommunistischen 

Mitglieder der Deutschen Volksfront aus deren Publikationsorganen „Deutsche Volkszeitung“ und 

„Internationale“ vor, in denen interne Verhandlungen im Volksfrontausschuss und sienen Kommissionen absolut 

falsch wiedergegeben und den Gegnern der Volksfront innerhalb der deutschen Opposition willkommene 

Vorwaende gegen die Volksfrontanhaenger geliefert wurden. » 
911 ibidem : « Bereits in seiner Juni-Tagung hatte sich der Volksfrontausschuss fast 2 Tage lang mit aehnlichen 

Illoyalitaeten der kommunistischen Vertreter im Volksfrontausschuss beschaeftigen muessen. Obwohl die 

kommunistischen Vertreter das feierliche Versprechen abgaben, dass fuer die Zukunft wiederum einen 

gemeinsame Vertrauens- und Kameradschaftsbasis hergestellt werden wuerde, musste bereits in der Sitzung des 

Volksfrontausschusses vom 22. September (…) dargelegt werden, dass die Versprechungen vom Juni nicht 

gehalten (…) worden waren. » 
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pour mettre fin aux circonstances intenables, telles qu'elles ont été propagées par les 

représentants du K.P.D. au Comité de Volksfront . (...) Nous sommes persuadés que le Comité 

Central du K.P.D. rétablira à nouveau la base de confiance au sein du Volksfront par une 

mesure appropriée. »912 Les représentants non communistes appelaient sans détour le Comité 

Central du K.P.D. à écarter Walter Ulbricht, principalement, et Paul Merker du Comité de 

Volksfront et du travail de ses commissions. La lettre était signée par Heinrich Mann, dont le 

nom apparaissait en premier, Max Braun, Georg Bernhard, Denicke et Jacob Walcher. 

Walter Ulbricht y répondit par un courrier signé du secrétariat du Comité Central du 

K.P.D. adressé aux membres du Comité et à leur président, qui la transmettait aux membres 

de la commission de travail. La lettre apparaissait néanmoins comme une réponse personnelle 

aux accusations faites à l'encontre de Walter Ulbricht, car il ne fait aucun doute qu'il s'y était 

reconnu. Il niait en bloc toutes les accusations qui lui avaient été faites, et il montrait, en cela, 

qu'il n'en tenait aucun compte. Il revenait d'abord sur l'absence de nom cité par les non 

communistes : « Il est affirmé dans la lettre précédente qu'un fonctionnaire communiste a 

répandu les plus graves calomnies. Malgré notre exigence répétée, le camarade Braun n'a 

cependant pas jusqu'à aujourd'hui divulgué, ni à nous, ni aux camarades sociaux-démocrates 

le nom de la personne concernée. »913  

La lettre remettait en cause point par point toutes les accusations qui avaient été 

formulées, entre autres en l'occurrence la discutable retranscription des négociations au sein 

du Comité de Volksfront  dans les organes de presse communiste : « Si dans la lettre il est fait 

mention d'une publication du Deutsche Volkszeitung concernant les négociations au Comité 

de Volksfront, cela fait référence à l'information qu'au Comité de Volksfront  les représentants 

sociaux-démocrates ne se sont malheureusement pas non plus impliqués pour l'idée du 

Volksfront du combat pour la république démocratique. Nous regrettons-nous aussi que 

 
912 ibidem : « Aber bereits 5 Tage spaeter musste sich der Arbeitsausschuss der Volksfront in der oben 

erwaehnten Sitzung in Gegenwart von Heinrich Mann mit neuem Material der gleichen Art beschaeftigen. Die 

absolut unbefriedigenden Erklärungen der kommunistischen Vertreter zu den aufgeworfenen Fragen haben in 

dieser Sitzung die nicht kommunistischen Gruppen der Volksfront zu dem gemeinsamen Beschluss gefuehrt, 

sich an das ZK der KPD zu wenden, damit es diesen unhaltbaren Zustaenden, wie sie durch die KPD Vertreter 

im Volksfrontauschuss eingerissen, eine Ende bereitet. (…) Wir sind sicher, dass das ZK der KPD durch eine 

zweckmaessige Massnahme die Vertrauensbasis in der Volksfront wieder herstellen wird. » 
913 lettre Walter Ulbricht sous la signature du secrétariat du Comité Central du K.P.D., adressée aux membres du 

Comité pour la préparation du Volksfront allemand, datée du 26 octobre 1937, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/421, 

feuilles 122 à 129 : « So wird in dem vorliegenden Brief behauptet, dass ein kommunistischer Funktionär 

schwerste Verleumdungen verbreitet habe. Trotz unserer wiederholten Forderung hat jedoch bis heute Genosse 

Braun weder uns noch den sozialdemokratischen Genossen den Namen des Betreffenden mitgeteilt (…). » 
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jusqu'alors seulement M. Heinrich Mann et les représentants des communistes se soient 

impliqués pour l'idée de la république démocratique. »914  

La responsabilité de l'échec des négociations au sein du comité étaient rejetées sur les 

personnalités sociaux-démocrates qui y étaient représentées. La faute en revenait en 

particulier à Max Braun, et c'était, en général, la passivité et l'attentisme des sociaux-

démocrates qui en étaient responsables : « C'est pourquoi nous avions proposé lors de la 

dernière réunion de la commission de travail pour clarifier les allégations de mettre en place 

une commission d'enquête, qui écouterait la personne accusée elle-même. Cela était 

cependant repoussé par le camarade Braun. (...) Si certains membres du comité préparatoire 

nous accusent de déloyauté, parce que nous avons critiqué la passivité du comité et que nous 

avons investi tous nos efforts à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour promouvoir le 

mouvement de Volksfront, alors cela est complètement injustifié car nos efforts 

correspondaient entièrement aux décisions politiques des discussions du Volksfront qui 

avaient eu lieu jusqu'alors. »915 Le texte, qui commençait sur un ton relativement neutre, 

devenait au fil des pages contre-attaque personnelle : « Nous posons à nouveau la question : 

(...) Était-ce déloyal, que le parti communiste mettre à disposition sa radio en tant que radio de 

la liberté du Volksfront... ? Était-ce déloyal, que les représentants communistes aient proposé 

un soutien actif au Volksfront espagnol... ? »916 La lettre se terminait par l'assurance que le 

parti communiste n'avait d'autre but que de servir la cause du Volksfront et de l'émigration 

allemande opposée à Hitler : « Notre parti ne connaît pas d'autres intérêts que de promouvoir 

l’affaire du combat commun pour la suite de Hitler et le mouvement de Volksfront allemand 

de toutes ses forces. »917  

 

 
914 ibidem : « Wenn in dem Brief Bezug genommen wird auf eine Veröffentlichung der Deutschen Volkszeitung 

über Verhandlungen im Volksfrontausschuss, so bezieht sich das auf die Mitteilung, dass im 

Volksfrontausschuss leider auch die sozialdemokratischen Vertreter sich nicht für die Volksfrontlosung des 

Kampfes um die demokratische Republik eingesetzt haben. Auch wir bedauern, dass bisher nur Herr Heinrich 

Mann und die Vertreter der Kommunisten für die Losung der demokratischen Republik eingetreten sind. » 
915 ibidem : « Wir hatten deshalb in der letzten Sitzung des Arbeitsausschusses vorgeschlagen, zur Klärung der 

Behauptungen eine Untersuchungskommission einzusetzen, die die beschuldigten Personen selbst hört. Das 

wurde jedoch vom Genossen Braun abgelehnt. (…) Wenn uns einige Mitglieder des Vorbereitenden 

Ausschusses kritisiert haben und alle Anstrengungen unternahmen, im Lande und aussen die 

Volksfrontbewegung zu fördern, so ist das völlig unberechtigt, denn unsere Anstrengungen entsprachen völlig 

den politischen Beschlüssen der bisherigen Volksfrontberatungen. » 
916 ibidem : « Wir fragen weiter : (…) War es illoyal, dass die Kommunistische Partei ihren Sender als 

Freiheitssender der Volksfront zur Verfügung stellte (…)? War es illoyal, dass die kommunistischen Vertreter 

eine aktivere Unterstützung der spanischen Volksfront (…) vorschlugen ? » 
917 ibidem : « Unsere Partei kennt kein anderes Interesse, als die Sache des gemeinsamen Kampfes für den Sturz 

Hitlers, die deutsche Volksfrontbewegung mit allen Kräften zu fördern. » 
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Ulbricht, sous la signature du secrétariat du K.P.D., envoya un courrier à Heinrich 

Mann, à la date du 30 octobre 1937, dans lequel il réclamait qu'un changement dans la 

composition du comité dépende de l'avis des cercles proches de ce même comité ainsi que du 

rassemblement d'une grande conférence. Si Heinrich Mann avait, à ce moment-là, pris 

certaines distances avec le K.P.D., il restait cependant en retrait par rapport aux actions des 

sociaux-démocrates et des membres du S.A.P. du comité. Ulbricht tentait, assez 

maladroitement, de le gagner à sa cause, alors que c'était justement avec lui que Heinrich 

Mann ne s'entendait pas. La responsabilité de cet affrontement était une nouvelle fois rejetée 

sur les membres non communistes du comité et Ulbricht proposait de rencontrer 

personnellement Heinrich Mann pour clarifier la situation : « Nous regrettons qu'entre-temps 

les difficultés se soient par là aggravées, du fait que les membres du Comité de Volksfront , 

Max Braun, Jacob Walcher et Georg Bernhard, sans attendre la prise de position sur leur lettre 

du Comité Central du K.P.D., aient pris des décisions et aient fait paraître des déclarations au 

nom de la commission de travail en l'absence des représentants communistes. Il est impossible 

que de telles mesures puissent servir la poursuite de la collaboration... Si certains membres 

souhaitent une autre composition du comité, alors les amis du Volksfront devraient d'abord 

être entendus sur cela par la convocation d'une conférence de Volksfront. (...)… c'est 

pourquoi nous nous adressons à vous, M. Heinrich Mann, dans la conviction que vous ferez 

tout pour que le comité préparatoire de Volksfront ne soit pas seulement actif politiquement 

mais qu'il agisse aussi de manière unie. »918 Heinrich Mann était parfaitement conscient de la 

mainmise du K.P.D. sur les cercles proches du Volksfront et il fut, de ce fait, grandement 

surpris par le contenu et la forme des deux lettres. Cela provoqua chez lui une grande 

incertitude. Il était de plus très en colère à l'égard de Bruno von Salomon, qui l'avait calomnié 

lui, ainsi que Braun et Rudolf Breitscheid, les accusant d'avoir été acheté par le Komintern. 

Heinrich Mann avait alors refusé la proposition de Max Braun, à savoir la tenue d'une réunion 

du Comité de Volksfront  au complet pour clarifier la situation et pour contrer les manoeuvres 

de division organisées par les communistes, tant que Walter Ulbricht y paraîtrait en tant que 

représentant du K.P.D..  

 
918 lettre du secrétariat du K.P.D., en l'occurence de Walter Ulbricht, à Heinrich Mann, datée du 30 octobre 1937, 

in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/421, feuille 152 : « Wir bedauern, dass sich inzwischen die Schwierigkeiten dadurch 

vergrössert haben, dass die Mitglieder des Volksfrontausschusses Max Braun, Jacob Walcher und Georg 

Bernhard, ohne die Stellungnahme des Z.K. der KPD auf ihren Brief abzuwarten, in Abwesenheit der 

kommunistischen Vertreter im Namen des Arbeitsausschusses Erklärungen herausgegeben und Beschlüsse 

gefasst haben. Solche Massnahmen können unmöglich der weiteren Zusammenarbeit dienlich sein (…). Wenn 

einige Mitglieder eine andere Zusammensetzung des Ausschusses wünschen, so müssten darüber zuerst die 

Freunde der Volksfront durch Einberufung einer Volksfrontkonferenz gehört werden. Wir (…) wenden uns 

deshalb an Sie, Herr Heinrich Mann, in der Überzeugung, dass Sie alles tun werden, damit der vorbereitende 

Volksfrontausschuss nicht nur politisch aktiv wird, sondern auch einig handelt. » 
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Heinrich Mann reçut la réponse du 26 octobre à la première lettre, datée du 1er 

octobre, vers le 13 novembre 1937, et il la transmit aux membres non communistes du comité. 

La lettre leur apporta la dernière preuve des mensonges de Ulbricht. Heinrich Mann signait, 

en compagnie notamment de Georg Bernhard, Walcher et encore Rudolf Breitscheid, une 

nouvelle lettre adressée au Comité Central du K.P.D., à la date du 13 novembre 1937. Elle 

était marquée par le souci du maintien du Volksfront contre le régime nazi, par 

l'incompréhension à l'égard des manoeuvres du K.P.D., et par la ferme résolution de 

poursuivre le travail au sein du comité, espérant que le K.P.D. retrouve le chemin d'une 

collaboration loyale au sein de ce même comité. Leur colère se fondait sur la lettre du 26 

octobre envoyé par Ulbricht au nom du secrétariat du K.P.D. et sur celle qu'il avait fait 

parvenir à Heinrich Mann : « Dans une lettre à Heinrich Mann, le secrétaire Walter Ulbricht 

faisait part du fait que la lettre du 26 octobre citée plus haut représentait la réponse du Comité 

Central du K.P.D. à la lettre du 1er octobre. »919 Ils reprochaient notamment aux communistes 

leur absence de volonté de clarifier la situation : « Nous regrettons que vous ayez cette fois-ci, 

comme dans d'autres cas, d'abord publié la lettre et que vous l’ayez seulement ensuite envoyé 

à ceux à qui elle était adressée. (...) Nous regrettons que vous n'ayez pu trouver le temps et 

l'intérêt de vous mettre directement contact avec nous. Nous regrettons cela d'autant plus, non 

seulement comme le tact qui va de soi entre amis de même conception, en particulier à l'égard 

de Heinrich Mann, mais aussi plus encore comme l'intérêt à la clarification concrète des 

différences et au rétablissement des relations au sein du Volksfront allemand... »920  

Les auteurs revenaient alors en détail sur le contenu de la lettre de Ulbricht et sur tous 

les éléments qui fondaient leur exaspération : « Dans la lettre du 26 octobre, Walter Ulbricht 

tente de rejeter toutes les difficultés apparues sur les membres non communistes du Comité de 

Volksfront, en l'occurrence Heinrich Mann, Georg Bernhard, le Prof. Gumbel, Rudolf 

Breitscheid, Max Braun, le Prof. Denicke, Jacob Walcher etc.... (...)… nous avons constaté 

que de nombreuses incorrections et contrevérités sont contenues dans la lettre de Ulbricht du 

26 octobre 1937. Pour le prouver, et pour caractériser simultanément ses méthodes 

impossibles dans la relation avec des alliés d'union et de Volksfront, nous citons ci-dessous 

 
919 lettre des membres non communistes du Comité de Volksfront  au secrétariat du Comité Central  du K.P.D., 

datée du 13 novembre 1937, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/421, feuilles 179 à 187 : « In einem Briefe an Heinrich 

Mann teilte der Sekretaer Walter Ulbricht mit, dass dieser oben erwaehnte Brief vom 26. Oktober die Antwort 

des ZK der KPD auf den Brief vom 1. Oktober darstellte. » 
920 ibidem : « Wir bedauern, dass Ihr wie in anderen Faellen auch diesmal den Brief zuerst veroeffentlicht und 

dann erst den Adressaten zugestellt habt. (…) Wir bedauern, dass Ihr nicht Zeit und Interesse aufbrachtet, Euch 

unmittelbar mit uns in Verbindung zu setzen. Wir bedauern dies umso mehr, als nicht nur der 

selbstverstaendliche Takt unter Gesinnungsfreunden, besonders gegenueber Heinrich Mann, sondern mehr noch 

das Interesse an der sachlichen Klaerung der Differenzen und an der Gesundung der Verhaeltnisse in der 

deutschen Volksfront Euch (…) haetten nahelgen muessen. » 
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une quantité d'incorrections, sans pour autant que toutes les irrégularités contenues dans la 

lettre soient mentionnées. » 921 Pour appuyer leurs accusations et leur argumentation à 

l'encontre de Walter Ulbricht, les membres non communistes du Comité de Volksfront  et 

Heinrich Mann faisait notamment référence aux manigances de Walter Ulbricht du mois 

d'août 1937, ils citaient en particulier la lettre que ce dernier avait fait parvenir à l'auteur du 

Sujet de l'empereur le 6 août 1937.  

Le secrétaire du K.P.D. avait souhaité se débarrasser des membres qui le gênaient au 

sein du Comité de Volksfront  en créant secrètement une nouvelle organisation : « À notre 

étonnement, nous apprenions fin septembre que Ulbricht, le 6 août, dans une lettre à Heinrich 

Mann, soumettait une proposition, issue des discussions d'Ulbricht avec Klepper, et qui 

prévoyait d'organiser une conférence secrète des "vrais meneurs antifascistes". Alors que sur 

la liste des invités à cette conférence manquaient plusieurs personnalités importantes du 

Comité de Volksfront ... »922 Les auteurs de la lettre terminaient cependant en redonnant la 

priorité à l'objectif central qu'était la réalisation du Volksfront allemand. Ils souhaitaient le 

dépassement des conflits internes et le retour aux relations normales avec le K.P.D. : « Nous 

espérons que l'heure n'est pas éloignée où notre infatigable travail pour la création d'un 

Volksfront allemand soit couronné de succès (...) et que les communistes aussi retrouvent le 

chemin d'une collaboration amicale et loyale au sein du Volksfront allemand. »923 Le 9 

novembre 1937, Walter Ulbricht et Paul Merker signaient, cette fois de leur propre nom, une 

lettre des représentants du K.P.D. adressée au comité préparatoire du Volksfront allemand. 

Les deux auteurs s'y plaignaient du manque de bonne volonté de Max Braun et des membres 

du S.A.P. : « Il est profondément regrettable que Max Braun et les représentants du S.A.P. 

aient essayé d'organiser cette manifestation finalement comme une manifestation commune 

 
921 ibidem : « Im Briefe vom 26. Oktober versucht Walter Ulbricht alle entstandenen Schwierigkeiten die nicht 

kommunistischen Mitgliedern der Volksfrontausschusses, also Heinrich Mann, Georg Bernhard, Prof. Gumbol, 

Rudolf Breitscheid, Max Braun, Prof. Denicke, Jacob Walcher etc. zuzuschieben (…). (…) haben wir die 

Feststellung getroffen, dass in dem Briefe Ulbrichts vom 26. Oktober 1937 zahlreiche Unrichtigkeiten und 

Unwahrheiten enthalten sind. Zum Beweise dafuer und zur gleichzeitigen Charakterisierung dieser 

unmoeglichen Methode im Verkehr mit Einheits- und Volksfrontverbuendeten fuehren wir nachstehend eine 

Anzahl von Unrichtigkiten an, ohne dass damit alle in dem Briefe enthaltenen Schiefheiten Er[w]aehnung 

gefunden haben. » 
922 ibidem : « Zu unserer Ueberraschung erfuhren wir Ende September, dass Ulbricht am 6. August in einem 

Briefe an Heinrich Mann einen Vorschlag unterbreitete, der aus Ulbrichts Unterhaltungn mit Klepper stammte, 

und der vorsah, eine vertrauliche Konferenz der „wirklichen antifaschistischen Fuehrer“ durchzufruehren. 

Waehrend auf der Liste der zu dieser Konferenz Einzuladenden mehrere fuehrende Mitglieder des 

Volksfrontausschusses fehlten (…). » 
923 ibidem : « Wir hoffen, dass die Stunde nicht fern ist, wo es unserer unermuedlichen Arbeit fuer die Schaffung 

einer deutschen Volksfront gelingt (…) und dass auch die Kommunisten den Weg zu einer kameradschaftlichen 

und loyalen Zusammenarbeit in der Volksfront zurueckfinden. » 



394 

 

du S.A.P. et des sociaux-démocrates, au lieu de donner en particulier à un tel événement de 

novembre le caractère d'une manifestation unie pour le Volksfront. »924 

Les membres non communistes de la commission de travail se réunirent pour la toute 

dernière fois, Max Braun écrivant une nouvelle lettre, la dernière, à Wilhelm Pieck, dans 

laquelle il annonçait que les non communistes suspendaient le travail du Comité de Volksfront 

jusqu'à ce qu’il leur donne une réponse favorable, permettant de restaurer la confiance au sein 

du comité. Le 17 novembre, Dimitroff avait reçu un télégramme de Heinrich Mann et Lion 

Feuchtwanger lui demandant d'intervenir et de mettre un terme aux controverses entre 

communistes et non communistes au comité, avant que la séparation ne soit définitive. 

Wilhelm Pieck avait rédigé une réponse à la lettre du 1er octobre des représentants non 

communistes au Comité de Volksfront . Cette lettre, adressée au Comité de Volksfront , à l'en-

tête de Heinrich Mann, n'était cependant envoyée qu'au printemps 1938. Il ne s'y engageait 

pas à répondre favorablement à leur demande mais il les laissait espérer, ce qui, déjà en soi, 

était une forme de désaveu par rapport à Walter Ulbricht. Heinrich Mann l’eut entre les mains 

seulement au mois de septembre de la même année, et ce du fait de la mauvaise volonté et des 

blocages exercés par Merker et Ulbricht. Le comité n'existait plus dans les faits à ce moment-

là. 

 

 

4/. Rassemblement de la bourgeoisie libérale : 

 

 Heinrich Mann commença dès le 11 août à mettre en oeuvre avec Willi Münzenberg, 

Georg Bernhard et les autres personnalités que Walter Ulbricht voulait exclure, la formation 

d'une organisation d'intellectuels de tendance social-libérale. L'objectif était de renforcer le 

mouvement de Volksfront. La formation de ce groupe fut réalisée le 12 décembre 1937 avec la 

naissance de l'Alliance des Socialistes Libéraux925, à Dijon. Les préparatifs organisationnels 

et programmatiques du B.F.S. avaient commencé suite au manoeuvre de Walter Ulbricht, au 

début du mois d'août 1937, qui cherchait à éloigner les membres critiques du Volksfront. 

Heinrich Mann écrivait à la mi-octobre à S. Marck : « Au principal représentant communiste 

actuel il semble importer de mettre en place une autre présidence obligeante et complaisante. 

 
924 lettre de Walter Ulbricht et de Paul Merker, représentants du K.P.D. au comité préparatoire de Volksfront, à 

Heinrich Mann, datée du 9 novembre 1937, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/421, feuilles 157 – 158 : « Es ist tief 

bedauerlich, dass Max Braun und der SAP-Vertreter versucht haben, diese Kundgebung lediglich als 

gemeinsame Kundgebung von SAP und Sozialdemokraten durchzuführen, statt besonders einer solchen 

Novemberveranstaltung den Charakter einer einheitlichen Kundgebung für die Volksfront zu geben. » 
925 Bund Freiheitliche Sozialisten (B.F.S.), op. cit.. 
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Cela va vraisemblablement échouer. »926. Willi Münzenberg commença à collaborer avec eux, 

énergiquement mais en secret, vers la mi-octobre. Il pensait d'une part que cela pourrait 

rapprocher les couches de la petite bourgeoisie allemande du mouvement de Volksfront et, 

d'autre part, que cela renforcerait sa position au sein du K.P.D. et du Komintern, en particulier 

face à Walter Ulbricht. Cela ne l'empêcha pas d'être exclu du parti en mars 1938. L'objectif 

était de créer un groupe solide aux côtés des communistes et des sociaux-démocrates. 

L'alliance avait ainsi été créée, à l'issue de la conférence qui avait eu lieu le 11 et le 12 

décembre 1937 à Dijon, à l'initiative de Heinrich Mann, Georg Bernhard ainsi que, entre 

autres, E. J. Gumbel, Fritz Lieb et Siegfried Marck. Il en faisait d'ailleurs part à son frère, 

Thomas Mann, dans une lettre qu’il lui adressait le 2 octobre 1937.  

Heinrich Mann avait toujours l'espoir de convaincre son frère de rejoindre son 

engagement politique. Il lui garantissait que de nombreux intellectuels et universitaires 

participaient à ce mouvement : « Les membres de l'association qui veut maintenant agir sont 

des intellectuels, je Te nomme : les Professeurs Marck – Dijon (philosophe) Gumbel – Lyon 

(statisticien) (...) Fritz Lieb – Bâle (théologien protestant) Paul L. Landsberg – Paris 

(philosophe catholique) Georg Bernhard – Paris (économiste) (...), Rudolf Olden – Oxford 

(lecteur). De plus, le Dr. Maximilian Beck – Prague (philosophe) (...) Lion Feuchtwanger. »927 

Heinrich Mann faisait partie de la présidence avec Georg Bernhard, E. J. Gumbel, Fritz Lieb 

et Siegfried Marck. Le B.F.S. devait incarner la troisième force aux côtés des communistes et 

des sociaux-démocrates au Comité de Volksfront , en tant que bloc « non prolétaire ». Il 

s'adressait en premier lieu aux intellectuels. Lors de l'assemblée fondatrice de l'Alliance des 

Socialistes Libéraux, Heinrich Mann et les participants préparèrent un mémoire de 

programme qui parût au début de l'année 1938.  

Ce texte donnait notamment comme objectif la création d'un Parti Allemand de la 

Liberté, du même nom que le D.F.P. qui avait fait parler de lui. Ce nouveau parti, qui 

n'excluait pas le rapprochement avec le D.F.P. existant, se devait toutefois d'intégrer la 

composante socialiste. Il se voulait bourgeois dans le sens non prolétaire et était pensé comme 

une troisième force à l'intérieur du Volksfront, aux côtés des communistes et des sociaux-

démocrates. Une semaine après le rassemblement, la Pariser Tageszeitung publia, à la date du 

 
926 lettre de Heinrich Mann à Siegfried Marck, datée du 17 octobre 1937, in : AdK, Fonds Heinrich Mann, SB 

315/10-12, nº 2055, TN III : « Dem jetzigen komm[unistischen] Hauptvertreter scheint daran gelegen, einen 

anderen, willfährigen Vorstand einzusetzen. Das wird voraussichtlich mißlingen. » 
927 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 2 octobre 1937, depuis Nice, in : TM-HM Briefwechsel, 

op. cit., pages 290 – 291 : « Die Mitglieder der Vereinigung, die jetzt handeln will, sind Intellektuelle, ich nenne 

Dir: Professoren Marck – Dijon (Philosoph) Gumbel – Lyon (Statistiker) (…) Fritz Liebe – Basel (prot. 

Theologe) Paul L. Landsberg – Paris (Katholischer Philosoph) Georg Bernhard – Paris (Volkswissenschaftler) 

(…), Rudolf Olden – Oxford (Lektor). Ferner Dr Maximilian Beck – Prag (Philosoph) (…) Lion Feuchtwanger.» 
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19 décembre, les directives du mouvement. L'introduction précisait les lieux et date de la 

rencontre, ainsi qu'elle soulignée son déroulement sous la présidence de Heinrich Mann. La 

qualité des participants était également mise en avant, il était ici question d'une conférence 

réunissant des intellectuels allemands : « Les 11 et 12 décembre siégeaient une conférence des 

intellectuels allemands issus de nombreux pays, sous la présidence de Heinrich Mann. La 

conférence décidait de la création d'une union des socialistes libéraux d'après les directives 

suivantes... »928 La Fédération des socialistes libéraux929 était donc une union des 

intellectuels, ce qui d'emblée la différenciait des mouvements ouvriers, jusqu'alors les voix 

dominantes de l'émigration.  

Le B.F.S. précisait dans la déclaration l'orientation intellectuelle qu’il se voulait 

incarner. En premier lieu, il se rattachait au mouvement antifasciste dans son ensemble, 

l'objectif principal était de s'opposer au fascisme et de restaurer et défendre la liberté. Le 

deuxième point était la défense des valeurs de l'humanisme, des Droits de l'Homme et de la 

dignité de l'individu. En cela, il s'adressait ouvertement à la bourgeoisie libérale, dont la 

plupart des personnalités présentes à la conférence étaient issus. L'objectif avoué était de 

fédérer, d'une part, au sein de l'émigration, mais également à l'intérieur de l'Allemagne nazie, 

ceux qui ne se reconnaissaient pas dans les mouvements ouvriers mais qui s'opposaient au 

nazisme. Le troisième élément de la présentation des valeurs du nouveau mouvement 

concernait la réhabilitation morale de l'époque, idée qui touchait plus les sphères centristes et 

conservatrices de l'émigration : « Le B.F.S. s'intègre en Allemagne dans le front de ceux qui 

veulent faire chuter le despotisme fasciste reconquérir la liberté. Il se revendique des Droits de 

l'Homme et de l'inviolabilité de la dignité de la personne humaine. Il considère un nouvel 

humanisme comme une idée vitale de l'époque. (...) Il veut participer à la guérison de la crise 

morale de l'époque (...) il veut imposer et assurer pour toujours les Droits de l'Homme des 

allemands. »930 

La déclaration présentait ensuite les bases idéologiques et politiques du groupe. 

L'épanouissement individuel devenait inséparable du collectivisme, ils rapprochaient deux 

concepts, celui du « Personnalisme » et le socialisme. Ils définissaient leurs conceptions du 

 
928 « B.F.S. eine Neugründung », Pariser Tageszeitung, 19 décembre 1937, page 2 : « Am 11. und 12. Dezember 

tagte unter dem Vorsitz von Heinrich Mann eine Konferenz deutsche Intellektueller, die aus vielen Ländern 

beschickt war. Die Konferenz beschloss die Gründung eines Bundes freiheitlicher Sozialisten nach folgenden 

Richtlinien... » 
929 Bund Freiheitliche Sozialisten (B.F.S.), op. cit.. 
930 « B.F.S. eine Neugründung », op. cit. : « Der Bund freiheitlicher Sozialisten gliedert sich in Deutschland in 

die Front derer ein, die den fascistischen Despotismus stürzen und die Freiheit zurückerobern wollen. Er kennt 

sich zu den Menschenrechten und zur unverletzbaren Würde der menschlichen Persönlichkeit. Er betrachtet 

einen neuen Humanismus als die lebenswichtigste Idee des Zeitalters. » 
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libéralisme, l'idéologie libérale qu'ils prônaient s'opposait au capitalisme, c'était là les valeurs 

humanistes qui défendaient l'individu. Le socialisme apportait la liberté, condition sine qua 

non de l'épanouissement de l'individu : « Personnalisme et socialisme se complètent l'un 

l'autre. (...) Nous prenons position contre toute confusion de l'idéologie capitaliste avec 

l'idéologie libérale. Après l'expérience du fascisme, un libéralisme combattant ne peut que 

vouloir le socialisme. (...) Ce n'est que par des mesures socialistes que l'on peut aujourd'hui 

obtenir et assurer la liberté. »931 Venait alors la défense de la démocratie contre toute forme de 

dictature. L'affirmation de la démocratie était le point essentiel, il était complété par le rejet 

du totalitarisme au sens global, c'est-à-dire non seulement des systèmes fascistes et nationaux-

socialistes mais aussi du stalinisme, sans toutefois le nommer. Il s'agissait là d'un élément 

fondamental, car le B.F.S. voulait rassembler les membres de l'émigration qui ne se 

reconnaissaient pas dans les mouvements et les partis ouvriers : « L'alliance revendique une 

démocratie forte et militante. Elle rejette toute prétention totalitaire… »932 La dernière 

revendication idéologique était la liberté de culte, que n'incarnaient pas les mouvements 

ouvriers, c'était là un appel à la démocratie chrétienne en exil qui avait jusqu'alors refusé toute 

collaboration réelle avec le Volksfront : « Une église libre dans un état libre. »933 

Le B.F.S. voulait s'appuyer, non sur le prolétariat, mais sur les groupes bourgeois, en 

l'occurrence les intellectuels, les libéraux, la petite bourgeoisie et la paysannerie. La 

déclaration leur était adressée directement, l'objectif étant de rassembler sur une base la plus 

large possible, du centre-gauche au centre-droit, des déçus de la social-démocratie aux 

conservateurs isolés jusqu'alors. C'était cependant aux intellectuels que le message était en 

priorité destiné : « La fédération s'adresse à l'intérieur de l'émigration, d'abord aux 

intellectuels qui professent le droit et la liberté... »934 

La déclaration se terminait par un appel en direction des partis ouvriers, bien que ses 

auteurs aient rejeté, à mots couverts, la politique de Staline et de l'URSS. Ils rappelaient ainsi 

que l'objectif restait, avant tout, la lutte contre le fascisme, et que cela exigeait des émigrés 

l'union et l'abandon des revendications partisanes. Ils attaquaient également ceux qui 

prétextaient de la lutte contre le communisme pour combattre en réalité la démocratie. Les 

 
931 ibidem : « Personalismus und Sozialismus gehören zusammen. (…) Wir nehmen Stellung gegen jede 

Verwechslung der kapitalistischen mit der liberalen Ideologie. Ein kämpfender Liberalismus muss nach dem 

Erlebnis des Faschismus eins mit dem Willen zum Sozialismus werden. (…) Freiheit ist heute nur durch 

sozialistische Massnahmen zu erkämpfen und zu sichern. » 
932 ibidem : « Der Bund bekennt sich zu einer starken und militanten Demokratie. Er lehnt einen totalitären 

Anspruch ab...» 
933 ibidem : «... Freie Kirche im freien Staat. » 
934 ibidem : « Der Bund wendet sich innerhalb der Emigration zunächst an Intellektuelle, die sich zu Recht und 

Freiheit bekennen... » 
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auteurs mettaient en garde contre les mensonges et la tromperie des nationaux-socialistes, 

dont la propagande en faisait les remparts des démocraties contre le « danger bolchevique » : 

« Nous cherchons l'alliance avec les partis existants du prolétariat en lutte. (...).. Nous rejetons 

en particulier le combat contre elle [la démocratie] sous le masque de l'anticommunisme. »935 

Le texte présentait clairement la raison d'être de la nouvelle organisation. Elle se voulait 

devenir la base organisationnelle des intellectuels bourgeois libéraux, qui, jusqu'alors, 

n'étaient représentés qu'à titre individuel, ce qui ne leur permettait pas d'exercer un poids 

politique important sur les destinées du mouvement de Volksfront. De plus, le B.F.S. était 

censé leur apporter une audience plus large. Ils avaient pris conscience de leur impuissance 

face aux deux grands partis ouvriers. Leur expérience au sein du Volksfront leur avait fait 

comprendre la nécessité d'être soutenu par un groupe solide pour avoir une influence réelle. 

 

En 1939 paraissait, à Paris, le recueil d'essais de Heinrich Mann intitulé Mut, dans 

lequel il posait les fondements d'une nouvelle conception socio-historique pour poursuivre la 

lutte contre la barbarie fasciste. Cet ouvrage contenait un texte sur la création du B.F.S. et sur 

le rôle qui lui revenait936. Heinrich Mann reprochait dans ce texte aux lettrés allemands restés 

à l'intérieur du pays leur passivité et leur soumission au régime. Après cette accusation il 

mettait en valeur l'action des intellectuels en exil qui avait débouché sur la création du B.F.S.. 

Leur engagement provenait de leur conviction d'avoir un rôle à jouer dans la chute du 

fascisme et dans l'instauration d'un régime démocratique assurant les libertés. Selon Heinrich 

Mann, ils refusaient d'accepter les événements tels qu'ils se présentaient, dès lors qu'ils 

avaient compris qu'il leur était possible d'influencer leur cours : « Les professeurs 

académiciens seront autrement considérés, eux qui ont, il y a peu, fondé avec quelques 

écrivains le "B.F.S.". Lorsqu'ils firent le premier pas, leur opinion aura d'abord été : ce que 

Dieu et le destin veulent arrive bien toujours ; mais lorsque les événements sont voulus, ils ne 

peuvent, de ce fait, être définitif. »937 Heinrich Mann souhaitait ici faire prendre conscience à 

ses lecteurs, en l'occurrence aux intellectuels appartenant à la bourgeoisie libérale, qu'ils 

soient en exil ou en Allemagne, qu'il était de leur devoir de s'engager dans la lutte contre le 

fascisme. C'était la raison d'être de la création du B.F.S. que d'offrir la base organisationnelle 

 
935 ibidem : « Wir suchen das Bündnis mit den bestehenden Parteien des kämpfenden Proletariats. (…) … 

besonders verurteilen wir ihre [Demokratie] Bekämpfung in der Maske des Antikommunismus. » 
936 Mann H., « Der Bund Freiheitlicher Sozialisten », Mut, Paris, 1939 et in : Mann H., Verteidigung der Kultur, 

op. cit., pages 450 – 453. 
937 ibidem, page 452 : « Andersgeartet sind die akademischen Lehrer, die mit einigen Schriftstellern soeben den 

„Bund freiheitlicher Sozialisten“ begründet haben. Ihre Meinung, als sie den Schritt taten, wird gewesen sein, 

erstens: es geschieht wohl immer, was Gott und das Verhängnis wollen; aber wenn die Ereignisse gewollt sind, 

endgültig müssen sie darum nicht sein. » 
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le leur permettant. Il se montrait optimiste sur l'état de la société en Allemagne en soutenant 

que les forces de résistance à l'intérieur du pays étaient solides et qu'il était évident que la 

libération se jouerait de l'intérieur : « Il apparaît certain que l'Allemagne combattra pour sa 

liberté et en fera la conquête. »938 

Heinrich Mann développait ensuite les desseins de l'organisation nouvellement créée, 

et il mettait l'accent sur les valeurs qu'elle portait, et qui lui tenaient personnellement à coeur. 

Le B.F.S. se voulait, à ses yeux, représentant de l'héritage humaniste et des idéaux de la 

Révolution française, en particulier ceux des Droits de l'Homme. Cela correspondait d'ailleurs 

à la déclaration sur laquelle avait débouché la conférence fondatrice de l'organisation. Le 

B.F.S. était libéral et anticapitaliste, il défendait la valeur de l'individu, ainsi que les libertés 

de pensée et de croyance, et il proposait le socialisme comme seul système capable d'incarner 

ces idéaux et dans lequel l'état servirait l'individu : « Le B.F.S. veut, avec tous les Allemands 

respectables, imposer les Droits de l'Homme et les assurer pour toujours. Il veut défendre la 

personne humaine, la liberté de croyance et de pensée contre la prépondérance de l'économie 

et de l'état. Il sait que seul le Socialisme garantit cette liberté et toutes les autres. (...)... un état 

est une société au service du bonheur de l'être humain. (...) L'objectif n'est rien moins qu'un 

humanisme nouvellement compris. »939 Le but final pour lequel le B.F.S. devait lutter était 

l'instauration d'une démocratie sur des bases solides, imprégnée des valeurs de l'humanisme : 

« Une fois atteinte, la démocratie allemande sera très forte, portée, telle qu'elle est, par une 

conscience humaniste qui n'abdique jamais. »940 Heinrich Mann soulignait ici que la 

démocratie nouvelle ne saurait en aucun cas reproduire les erreurs de la République de 

Weimar, dont la faiblesse avait engendré le nazisme et qui avait été incapable de se défendre. 

Pour lui, la France restait certainement un modèle, de par la Révolution qu'il admirait, mais 

aussi la IIIe République, qu'il pensait profondément et solidement ancrée dans le pays. 

 

Beaucoup d'intellectuels adhérèrent au B.F.S. par écrit, notamment Lion 

Feuchtwanger. La plupart de ceux qu'il devait concerner, et qui appartenaient encore au départ 

au cercle des sympathisants du Volksfront, en 1936, refusèrent de s'impliquer, certains 

restaient proches du S.P.D., d'autres refusaient toute collaboration avec les communistes, où 

 
938 ibidem : « Alles spricht dafür, daß Deutschland für seine Freiheit kämpfen und sie erobern wird. » 
939 ibidem, pages 452 – 453 : « Der Bund freiheitlicher Sozialisten will mit allen gutgearteten Deutschen die 

Menschenrechte durchsetzen und für immer sichern. Er will gegen die Übermacht der Wirtschaft und des Staates 

die menschliche Persönlichkeit verteidigen, die Freiheit des Glaubens und des Gedankens. Er weiß, daß nur die 

Sozialismus diese und jede Freiheit verbürgt. (…) eine Staat und eine Gesellschaft im Dienst des menschlichen 

Glückes. (…) Das Ziel ist kein geringeres als ein neu verstandener Humanismus (…). » 
940 ibidem, page 453 : « Einmal erreicht, wird die deutsche Demokratie sehr stark sein, getragen, wie sie ist, von 

einem humanistischen Gewissen, das nie abgedankt. » 
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craignaient que cela ne divise un peu plus encore le camp des opposants au nazisme. Hugo 

Simon et Hans Siemsen, qui avaient travaillé ensemble à la préparation du B.F.S., 

l'abandonnait dès la conférence fondatrice pour créer l'Alliance de la Nouvelle Allemagne941 

et essayer de convaincre différentes personnalités de les rejoindre, dont Thomas Mann. Les 

membres du B.F.S. considéraient cette nouvelle alliance comme représentant de l'aile de la 

droite libérale au sein de la bourgeoisie antinazie. Le B.F.S., quant à lui, se concentrait sur la 

réanimation de Volksfront et sa consolidation.  

La multiplication des groupes qui se constituaient en dehors du Volksfront dérangeait 

Heinrich Mann, qui considérait que seul le comité pouvait mener une action unie. L'explosion 

de l'émigration bourgeoise libérale en petits groupes indépendants ne servait pas, à ses yeux, 

la cause antinazie. C'est ce qu'il écrivait dans une deuxième lettre adressée à S. Marck, datée 

du 23 octobre 1937 : «  L'opposition allemande a maintenant déjà suffisamment de formes 

indépendantes : le D.F.P., le Deutsche Font, que sais-je encore, et tous promettent plus ou 

moins de vaincre un jour ensemble. La seule perspective de pouvoir frapper en général, c'est 

le Volksfront qu'il la : il n'y a que lui qui rassemble le peuple ouvrier, ou qui est sur le point 

de l'unir. Des intellectuels qui espèrent obtenir sur le peuple les effets attendus, ne doivent pas 

commencer par donner à leur propre "Union" le nom de "Nouvelle Allemagne" »942 

Suite à la création du B.F.S., Heinrich Mann et Willi Münzenberg essayèrent de 

gagner Spiecker et son D.F.P. pour les intégrer au B.F.S., et, par là, ensuite au Volksfront. 

C'est ce que Münzenberg écrivait à Heinrich Mann dans une lettre datée du 10 janvier 1938 : 

« Je discute aujourd'hui avec Sp[iecker]. C'est vrai, les gens doivent se décider maintenant. 

D'un côté ou de l'autre. »943 Dans une deuxième lettre qui lui écrivait le 22 janvier, il 

l’encourageait à effectuer un voyage à Londres, entre autres raisons pour pouvoir convaincre 

les catholiques de rejoindre le mouvement de Volksfront : « Justement votre voyage peut et 

doit aider à faire avancer la question des catholiques. »944 Il semble que Heinrich Mann ait 

manqué cette occasion en refusant d'aller en Angleterre pour renforcer leur contact avec le 

 
941 Bund neues Deutschland. 
942 lettre de Heinrich Mann à Siegfried Marck, datée du 23 octobre 1937, in : AdK, Fonds Heinrich Mann, SB 

315/12, nº 2056, TN IV : « Nun hat die deutsche Opposition schon jetzt genug selbständige Gebilde: Deutsche 

Freiheitspartei, Deutsche Front, was weiß ich noch, und alle versprechen mehr oder weniger, dereinst « vereint 

zu schlagen ». Die einzige Aussicht, überhaupt je zu schlagen, hat aber die Volksfront: nur sie umfaßt das 

arbeitende Volk oder ist auf dem Wege, es zu einen. Intellektuelle, die auf das Volk die erwartete Einwirkung 

erreichen wollen, dürfen nicht damit anfangen, daß sie nur ihrem eigenen >Bund< den Namen « Neues 

Deutschland » beilegen. » 
943 lettre de Willi Münzenberg à Heinrich Mann, datée du 10 janvier 1938, in : AdK, fonds Heinrich Mann, 

document nº 2128 : « Mit Sp[iecker] spreche ich heute. Es ist richtig, die heute schon sich entscheiden. So oder 

so. » 
944 lettre de Willi Münzenberg à Heinrich Mann, datée du 22 janvier 1938, in : AdK, fonds Heinrich Mann, 

document nº 2129 : « Gerade Ihre Reise soll helfen und kann helfen, was in der Frage der Katholiken ein Schritt 

vorwärts zu bringen. » 
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D.F.P. et se faire reconnaître comme groupe démocratique. En effet, le B.F.S. prit ses 

distances avec le communisme, se considérant comme un contrepoids au sein du Volksfront. 

 Heinrich Mann, cependant, s'obstinait à vouloir convaincre les communistes, et il 

envisageait sérieusement, pour cela, d'entreprendre un voyage à Moscou. Il espérait y 

rencontrer Wilhelm Pieck et Dimitroff pour clarifier la position du K.P.D. au sein du 

mouvement de Volksfront. Il avait envoyé un télégramme demandant instamment une 

intervention de la part du Komintern pour que cessent les controverses et les oppositions entre 

non communistes et communistes, d'une part, entre Willi Münzenberg et Walter Ulbricht, 

d'autre part, et ce dans l'espoir que le travail accompli jusqu'alors n'ait pas été complètement 

vain. Le secrétariat du C.E.I.C. avait aussitôt réagi en télégraphiant à Maurice Thorez de 

contacter Heinrich Mann le plus rapidement possible pour qu'il reprenne le travail au Comité 

de Volksfront. Thorez devait l'informer que Münzenberg, Ulbricht et Dahlem avaient été 

appelés à Moscou pour résoudre les conflits. Le voyage de Heinrich Mann à Moscou n'eût, en 

fin de compte, pas lieu, le K.P.D. et le Komintern étant trop occupés par le procès contre 

Boukharine, par l’Espagne, mais aussi par leurs propres difficultés internes. 

 

 

5/. Tentatives de réanimation du mouvement de Volksfront. Heinrich Mann aux ordres du 

Komintern ? 

 

Après la controverse qui avait opposé communistes et non communistes au sein du 

Comité de Volksfront, et dont Heinrich Mann avait été l'un des principaux acteurs, la paralysie 

du mouvement le conduit à se rapprocher du K.P.D.. Sa volonté inépuisable et son 

engagement sans contrepartie pour l'idée du Volksfront allaient être mis à profit par Ulbricht 

et Merker pour pouvoir le récupérer. Par l'intense correspondance que ces membres 

échangeaient avec lui, le parti parvint à le gagner à la cause communiste et à lui faire signer 

des textes et des appels, dans lesquels il défendait la ligne politique du Komintern et affirmait 

son indéfectible soutien à l'URSS. 

 

 Les Nouvelles d'Allemagne 

 

Les difficultés financières avaient été prégnantes dès le début de l'existence des 

Nouvelles d'Allemagne, malgré diverses tentatives pour leur assurer l'indépendance financière 

à l'égard du Komintern, celles-ci restaient prédominantes. Malgré les difficultés croissantes de 
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Münzenberg au sein du K.P.D., ce dernier ne souhaitait pas abandonner le bulletin en lequel il 

voyait l'organe de presse désigné du Volksfront, et qui se devait d'incarner l'exemple de l'unité 

d'action entre communistes et sociaux-démocrates. Les communistes exigeaient, de la part des 

sociaux-démocrates, une participation financière accrue, ce qui correspondait à l'argument 

dont faisait part Willi Münzenberg à Heinrich Mann dans la lettre qu'il lui faisait parvenir le 

10 janvier 1938. Il lui rapportait en effet que 80 % des abonnements revenaient à des non 

communistes : « Breitscheid s'est aujourd'hui retiré des "Nouvelles d'Allemagne" (Breitscheid 

me disait qu'il vous avait écrit à ce sujet). Il est impossible que Braun reste. Ainsi se pose la 

question, les "Nouvelles d'Allemagne" doivent-elles être reprises, par qui ? 80 % des abonnés 

sont socialistes. »945 Il était ainsi justifié d'attendre de la part des sociaux-démocrates une 

participation plus grande.  

Les communistes insistaient pour réunir à ce sujet le comité de travail du Comité de 

Volksfront, ne tenant pas compte du fait que les non communistes refusaient de siéger avec 

Walter Ulbricht, et ce tant que le K.P.D. n'aurait pas clarifié les questions politiques et 

personnelles. Cette crise se répercuta sur le conseil d'administration des Nouvelles 

d'Allemagne. Après la mise à l'écart de Willi Münzenberg, Rudolf Breitscheid démissionna du 

conseil. Sans lui, Max Braun se retrouva dans l'incapacité de soutenir l'équilibre avec les 

communistes au sein de l'organe de presse du Volksfront. Le rôle des Nouvelles d'Allemagne 

n'avait cependant toujours pas été clairement défini, à savoir si elles devaient être le porte-

voix du Comité de Volksfront, ou bien un organe de presse placé sous son autorité, mais 

représentant l'ensemble de l'opposition et de la "vraie Allemagne". Il apparaît que les 

communistes s'en servirent sur les deux tableaux. Heinrich Mann, quant à lui, les percevait 

comme la voix du comité, c'était l'interprétation qu'il en faisait, notamment, suite au courrier 

de Paul Merker, s'opposant en cela à l'idée qu'en avait Georg Bernhard, d'après la lettre qu'il 

lui avait adressée : « Tous mes efforts et mon intention étaient consacrés au sauvetage des 

Nouvelles d'Allemagne pour le Volksfront. »946 Et c'est ce qu'il expliquait également à Merker 

le 21 février 1938 : « Je me suis efforcé du début à la fin de maintenir les "Nouvelles 

d'Allemagne" comme organe commun du Volksfront. »947 Merker lui adressait ainsi les mots 

 
945 lettre de Willi Münzenberg à Heinrich Mann, datée du 10 janvier 1938, in : AdK, fonds Heinrich Mann, 

document nº 2128 : « Breidscheid ist heute ausgeschieden aus der „Deutschen Informationen“ (Breidscheid sagte 

mir, er hätte Ihnen darüber geschrieben). Braun kann unmöglich bleiben. Damit steht die Frage, soll die „D.I.“ 

fortgeführt werden, von wem? 80 Prozent sind sozialistische Abonnenten. » 
946 lettre de Heinrich Mann à Georg Bernhard, datée du 14 février 1938, in : SAPMO, nº 2020, 50 , feuilles 83 – 

84 : « (…) meine ganze Absicht und Bemühung dahin ging, die D.I. für die Volksfront zu retten. » 
947 lettre de Heinrich Mann à Paul Merker, datée du 21 février 1938, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/422, feuille 49 : « 

Ich habe mich von Anfang bis Ende bemüht, die „Deutschen Informationen“ als gemeinsames Organ der 

Volksfront zu erhalten. » 
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suivants : « Vos efforts pour la sauvegarde des "Nouvelles d'Allemagne" ont été pleinement 

salués par mes amis. Sur la base de vos propositions une entente aurait été possible après que 

l'ami Max Braun ait refusé d'en rester à la convention précédente. Apparemment, toutefois, 

l'ami Max Braun ne voulait pas non plus d'un tel accord. Il plaçait Bruno Frei, de la manière la 

plus abrupte, devant le fait accompli. (...) Le secrétariat de mon parti a (...) malgré tout 

recommandé à l'ami Bruno Frei de tenter une nouvelle fois, sur la base de votre proposition 

d'accord, de régler l'affaire des "Nouvelles d'Allemagne" par un arrangement. (...) Peut-être ce 

pas aidera-t-il en même temps à mettre sur les rails les négociations à propos de la liquidation 

de toutes les autres différences entre mon parti et les amis sociaux-démocrates. »948 Paul 

Merker, qui était membre du bureau politique et du Comité Central du K.P.D., entretenait le 

contact de son parti avec Heinrich Mann, cette lettre est un bel exemple de la manière dont les 

membres du parti communiste allemand en exil tentaient d'influencer Heinrich Mann. Ils 

essayaient de manipuler en lui laissant penser qu'il était la personnalité incontournable du 

mouvement politique des exilés allemands. 

 

En décembre 1937, Willi Münzenberg avait une fois encore tenté de sauver les 

Nouvelles d'Allemagne en impliquant le B.F.S. nouvellement constitué, qui était présidé par 

Heinrich Mann, et qui se voulait base organisationnelle des intellectuels au sein du Volksfront. 

Cette tentative échoua, d'une part, à cause des réticences communistes à son égard, et, d'autre 

part, du côté de Heinrich Mann qui raidit sa position en raison des oppositions entre Frei et 

Braun. Finalement, à partir du 12 février 1938, les Nouvelles d'Allemagne continuèrent à 

paraître sous la responsabilité de Frei, jusqu'à l'interdiction prononcée par le gouvernement 

français. Le dernier numéro fut celui du 2 septembre 1939. Heinrich Mann participa, en tant 

que coéditeur avec Georg Bernhard et Fritz Lieb, à la publication des quatre premiers 

numéros des Deutsche Mitteilungen949, à quoi succédèrent, à compter du 19 février 1938, et 

sans Heinrich Mann, les Deutschen Informationen vereinigt Deutsche Mitteilungen950 avec 

Georg Bernhard, Fritz Lieb et encore Max Braun comme éditeurs, et ce jusqu'en mai 1940. La 

 
948 lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée du 2 mars 1938, in : AdK, fonds Heinrich Mann, document nº 

2102 : « Ihre Bemühungen zur Erhaltung der „D.I.“ sind von meinen Freunden vollgewürdig worden. Ihrer 

Vorschläge wäre eine Verständigung … möglich gewesen nachdem der Freund Max Braun es ablehnte, die 

seitherige Regelung weiter bestehen zu lassen. Offensichtlich aber wollte der Freund Max Braun auch eine solch 

Verständigung nicht. Er stellte Bruno Frei in scharffsten Weise vor vollendete Tatsachen. (…) Das Sekretariat 

meiner Partei hat … dem Freund Bruno Frei trotz allem empfohlen, auf der Grundlage Ihres 

Einigungsvorschlages erneut zu versuchen, die Angelegenheit der „D.I.“ durch eine Verständigung zu regeln. 

(…) Vielleicht hilft dieser Schritt zugleich auch Verhandlungen über die Liquidierung aller sonstigen 

Differenzen zwischen meiner Partei und den sozialdemokratischen Freunde anzubahnen. » 
949 littéralement les « Communiqués allemands » 
950 « Nouvelles d'Allemagne réunies avec les Communiqués allemands ». 
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rupture définitive mît un terme à ce qu'avait été les Nouvelles d'Allemagne, créés à la suite de 

la conférence du Lutetia du 2 février 1936, elles avaient incarné le rassemblement de tous les 

émigrés antinazis, quelles que soient leurs tendances. Elles avaient été le seul média 

représentant l'ensemble du mouvement de Volksfront, au-delà des divergences et oppositions 

internes, deux années durant. Elles avaient, avec leur édition française, publié des 

informations provenant de l'intérieur du IIIe Reich et elles avaient été la voix de l'« autre 

Allemagne », permettant de diffuser ses messages. Heinrich Mann en avait été l'un des 

éditeurs, et même s'il s'y était moins investi que Max Braun, Bruno Frei et Rudolf Breitscheid, 

le succès que connurent les Nouvelle d'Allemagne lui fut en partie attribué. Les informations 

furent en effet souvent reprises par la presse libérale française. 

 

 L'Anschluss 

 

Au début de l'année 1938, les événements s'accélérèrent en Allemagne. Le 4 février, 

d'abord, Hitler, après avoir congédié le ministre de la guerre et le commandant militaire en 

chef, était devenu le chef suprême de l'armée. Le 20 février, dans un discours devant 

l'assemblée, il avait multiplié les menaces. Il refusait catégoriquement que l'Allemagne 

réintègre la S.D.N., il reconnaissait le gouvernement d'occupation japonais au nord-est de la 

Chine, il exigeait que les anciennes colonies soient rendues à l'Allemagne, il mettait en garde 

la Tchécoslovaquie pour sa politique à l'égard des minorités allemandes et il menaçait d'une 

intervention en Autriche, si le National-socialisme y était réprimé.  

Heinrich Mann et l'opposition non communiste réagirent par des protestations et des 

déclarations dans les médias, l'auteur de La haine, en l'occurrence, fit paraître un article dans 

les Deutsche Information vereinigt Deutsche Mitteilungen, le 25 février, qui fut repris dans le 

Deutsche Volkszeitung et dont le Pariser Tageszeitung publia un extrait. Il insistait d'abord sur 

la situation à l'intérieur de l'armée allemande même, les soldats et leurs officiers refusaient de 

servir aveuglément le gouvernement nazi, ils avaient conscience, selon lui, que le National-

socialisme était l'ennemi du peuple et le corps l'armée souffrait aujourd'hui de la terreur nazie. 

Heinrich Mann voulait montrer que le régime hitlérien n'avait aucun soutien et que la 

population allemande dans son ensemble le rejetait, l'armée était du côté des opposants au 

nazisme : « Le régime tente de faire de l'armée son instrument mort -- en vain. (...) Les soldats 

allemands sont les enfants du peuple, ils ne passent pas à son ennemi, parce qu'ils sont dans 

l'armée. Bien plus, c'est le service militaire qui leur fait prendre leurs distances d'avec le 

régime et qui leur donne la force de le haïr. Les officiers (...) n'oublieront jamais… Ils 
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n'oublieront pas (...) leurs camarades assassinés, l’avilissement par la terreur, que les infâmes 

S.S. ont pu propager parmi eux. L'armée découvre aujourd'hui sur son propre corps la terreur 

que le peuple subit depuis cinq ans. »951 Heinrich Mann s'attachait alors à mettre en évidence 

les développements favorables à la cause de l'opposition allemande à l'intérieur du IIIe Reich. 

Il encourageait les émigrés et les opposants au nazisme à l'intérieur du pays à croire en 

l'isolement du régime hitlérien. L'exercice de la terreur nazie sur le corps même de l'armée 

allemande lui donnait l'espoir de voir soldats et officiers prendre le parti de l'opposition : « 

Antifascistes allemands, vous avez là accès à l'armée, et elle à vous. »952 

 

Le K.P.D. et son Comité Central ne réagirent qu'à la suite de l'Anschluss qui eut lieu le 

13 mars, par un appel à l'unité adressé à la social-démocratie. Ni le B.F.S, ni les sociaux-

démocrates et les socialistes ne protestèrent contre l'Anschluss lui-même, mais contre la 

manière et les moyens employés pas Hitler. Ils considéraient également que l'Autriche était un 

pays allemand. Ils refusaient cependant son incorporation au IIIe Reich et s'indignaient de 

l'abandon de l'Autriche par les puissances occidentales. Ils voyaient là de surcroît un danger 

extrême pour la Tchécoslovaquie. Il n'y eut finalement que Heinrich Mann pour réagir, ce 

qu'il fit par un appel intitulé « Solidarité avec l'Autriche », qui parut dans l'édition des 3 et 4 

avril 1938 du Pariser Tageszeitung. Il démentait l'argumentation nazie se justifiant 

officiellement par la soi-disant volonté commune, partagée par les Autrichiens, d'intégrer 

l'Autriche aux IIIe Reich.  

La politique extérieure du IIIe Reich avait toujours montré ses velléités 

expansionnistes, notamment après l'acquisition de la Sarre, ce que confirmaient les 

déclarations récentes de Hitler, c'était une étape très importante qui avait ici été franchie. Ce 

n'était pas parce qu'il n'y avait pas eu de résistance en Autriche qu'il ne s'agissait pas ici d'une 

conquête militaire. Il expliquait que c'était les troupes d'un pays hostile qui avaient envahi 

l'Autriche : « Ce qui est arrivé n'est pas un "Anschluss", c'est une conquête, c'est la conquête 

par la force d'un pays et d’une ville par une puissance étrangère et hostile. Les troupes du 

souverain étranger ne sont pas venues amicalement, elles n'ont été appelées par personne, 

 
951 « Das Heer mit dem Volk » (« l'armée avec le peuple »), Pariser Tageszeitung, 18 février 1938, page 2 : « 

Das Regime versucht, aus dem Herr sein totes Werkzeug zu machen – vergebens (…). Die deutschen Soldaten 

sind Söhne des Volkes, sie gehen zu seinen Feinden nicht über, weil sie im Heere stehen. (…) Die Offiziere ... 

werden niemals vergessen … Sie werden … nicht ihre ermordeten Kameraden, nicht die Entwürdigung durch 

den Schrecken [vergessen], den die niederträchtigen SS unter ihnen verbreiten durften.Die Armee erfährt jetzt 

am eigenen Leihe den Schrecken, den das Volk seit fünf Jahren erleidet. » 
952 ibidem : « Deutsche Antifaschisten, da habt ihr den Zugang zur Armee, und sie zu euch. » 
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même pas par les traîtres autrichiens qui n'en ont pas eu le temps. »953 Si Heinrich Mann avait 

déjà émis l'idée qu'une guerre n'était plus évitable à l'occasion de la conférence de Pâques, il 

soutenait dès lors l'idée d'une préparation à la guerre, abandonnant la position qui voulait que 

le Volksfront eu à servir la paix et à empêcher la guerre. Cela fut ensuite développé par Max 

Braun. Il n'avait pas encore complètement écarté le fait que l'intégration du K.P.D. et de 

l'Union soviétique aux forces démocratiques occidentales fut possible, et ce malgré les 

attaques concernant les procès de Moscou. 

 

 Paul Merker, au nom de Heinrich Mann, invita à une discussion rassemblant les 

membres du comité pour le 3 avril 1938, dans le but de réanimer le travail du Volksfront, cela 

au vu du danger croissant de guerre et avec pour objectif de protéger les émigrés. Merker 

avait déjà évoqué cette idée dans la lettre qu'il adressait à Heinrich Mann le 2 mars 1938. Il lui 

demandait d'intervenir en ce sens et d'user pour cela de son influence et de ses contacts, ainsi 

que de son statut de président du comité : « Nous essaierons également, de la manière 

appropriée, de convaincre les amis sociaux-démocrates pour la convocation d'une réunion du 

Comité de Volksfront... (...) À notre opinion, un court appel du Comité pour la Préparation 

d'un Volksfront Allemand, ou même simplement de personnalités qui participent au 

mouvement de Volksfront ou qui lui sont proches, adressé au peuples allemand et autrichien 

serait maintenant d'une grande signification. – Pourriez-vous, cher ami Heinrich Mann, 

vérifier l'idée si, par votre initiative, certains de vos amis proches ne pourraient pas être 

décidés à une déclaration commune avec nos amis et le S.P.D. »954 Merker précisa sa pensée à 

la fin du mois de mars, c'est ce qui ressort, notamment, de sa correspondance avec Heinrich 

Mann : « Ce n'est pas Hitler, mais les Allemands antifascistes, leurs combattants prêts à se 

sacrifier dans le pays et leurs représentants actifs dans l'émigration qui sont les seuls vrais 

représentants du peuple allemand. Eux seuls ont le droit de parler en son nom. (...) Pour 

parvenir à cet objectif il faut que la passivité actuelle du Comité pour la Préparation d'un 

Volksfront Allemand, au travail duquel vous avez eu une part majeure et prééminente, prenne 

 
953 « Solidarität mit Österreich », Pariser Tageszeitung, 3 et 4 avril 1938, page 2 : « Das Geschehene ist kein 

„Anschluss“, es ist eine Eroberung, die gewaltsame Eroberung eines Landes und einer Stadt durch eine fremde, 

feindliche Macht. Die Truppen des ausländischen Machthabers sind nicht als Freunde gekommen, sie sind von 

niemandem gerufen worden, nicht einmal von den österreichischen Verrätern, denen keine Zeit dafür blieb. » 
954 lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée du 2 mars 1938, in : AdK, fonds Heinrich Mann, SB 317/12-15, 

nº 2102, TN III : « Wir werden in geeigneter Form versuchen, die sozialdemokratischen Freunde auch für die 

Einberufung einer Sitzung des Volksfrontausschusses zu gewinnen... (…) unseres Erachtens wäre jetzt ein 

kurzer Aufruf des Ausschusses zur Vorbereitung eines deutschen Volksfronts oder auch nur von 

Persönlichkeiten, die an der Volksfrontbewegung teilnehmen oder ihr nahestehen , an das deutsche und 

österreichische Volk von grosser Bedeutung. – Würden Sie, lieber Freund Heinrich Mann, den Gedanken prüfen, 

ob nicht durch Ihre Initiative eine Anzahl Ihrer näheren Freunde für eine Erklärung zusammen mit Freunden von 

uns und der SPD gewonnen werden können. » 
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rapidement fin et que les activités et la base de ce comité soient élargies de manière 

significative. (...) Cher ami Heinrich Mann ! Je vous propose, au vu des événements en 

Autriche et en Allemagne, un Espagne et en Chine, d’adresser votre requête par une lettre ou 

un appel aux écrivains, aux artistes, aux scientifiques, aux politiciens, aux catholiques et aux 

protestants allemands à l'intérieur du pays et dans l'émigration, et de leur faire part de votre 

prise de position sur les événements des dernières semaines en Allemagne et en Autriche et de 

vos propositions concernant ce qui doit être entrepris contre cela. (...) Je suis convaincu que 

cette invitation adressée à eux de votre part produira des résultats précieux et nous apportera 

une aide importante dans la création du Volksfront Allemand. »955 Paul Merker lui proposait 

alors l'organisation d'une nouvelle conférence pour relancer le travail du Volksfront : « Moi et 

mes amis sommes entièrement d'accord avec votre proposition qu'il devient nécessaire 

d'organiser, le plus tôt possible, une nouvelle conférence sur la base de la plus large. »956  

Il était finalement décidé d'organiser d'abord une première réunion, comme Heinrich 

Mann le mentionnait dans la réponse qu'il lui envoyait le 27 mars 1938 : « Il s'agit cependant 

bien d'une discussion en comité restreint et les participants sont joignables à Paris aussitôt. 

»957 À cette époque, et en dehors des communistes, un rassemblement des forces antifascistes 

au sein de l'émigration concernait les membres du S.A.P., ceux du B.F.S. nouvellement 

formé, et ceux du groupe des sociaux-démocrates en France, qui se voulait autonome par 

rapport à la SoPaDe. Il n'y avait donc plus de personnalités indépendantes. 

 

Échec de la tentative de réanimation du 3 avril 1938 

 

Heinrich Mann fut choisi par les organisations non communistes pour présider aux 

négociations avec les membres du K.P.D., qui devait avoir lieu le 3 avril 1938, suite à 

 
955 lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée du 21 mars 1938, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/422, feuilles 57 à 59 

: « Nicht Hitler, sondern die deutschen Antifaschisten, ihre opfermutigen Kämpfer im Lande und ihre aktiven 

Vertreter in der Emigration sind die einzigen und wahren Vertreter des deutschen Volkes. Sie allein haben das 

Recht in seinem Namen zu sprechen. (…) Zur Erreichung dieses Zieles gehört, dass der gegenwärtigen Passivität 

des Ausschusses zur Vorbereitung einer deutschen Volksfront ein schnelles Ende bereitet und die Tätigkeit und 

die Basis dieses Ausschusses bedeutend erweitert wird. (…) Teurer Freund Heinrich Mann! Mein Vorschlag an 

Sie geht dahin, dass Sie sich angesichts der Vorgänge in Österreich und Deutschland, in Spanien und China mit 

einem Briefe oder einem Aufrufe an deutsche Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler, Politiker, Katholiken und 

Protestanten im Lande und in der Emigration mit dem Ersuchen wenden, Ihnen ihre Stellungnahme zu den 

Ereignissen in der letzten Zeit in Deutschland und Oesterreich und ihre Vorschläge, was dagegen zu tun sei, 

mitzuteilen. (…) Ich bin überzeugt, dass diese Aufforderung von Ihnen sehr wertvolle Resultate [zeigen] und uns 

in der Schaffung der deutschen Volksfront eine grosse Hilfe bringen wird. » 
956 ibidem : « Ich und meine Freunde stimmen völlig mit Ihrer Anregung überein, dass es notwendig wird, 

möglichst bald eine neue Konferenz auf breitester Grundlage zu organisieren. » 
957 lettre de Heinrich Mann à Paul Merker, datée du 27 mars 1938, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/422, feuille 63 : « Es 

handelt sich doch wohl um eine Besprechung im kleinen Kreis und die Teilnehmer sind in P.  sogleich 

erreichbar. » 
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l'invitation qui leur avait été envoyée par Merker. Les organisations en question, le B.F.S. et 

l'organisation social-démocrate allemande de France notamment, rédigèrent un catalogue 

réunissant questions, conditions générales et exigences concrètes, dont celle du choix de 

Heinrich Mann. Les principales oppositions avaient été abordées lors des réunions de crise de 

juin et septembre 1937. Il restait différents problèmes à résoudre.  

Lors des discussions du 3 avril auxquelles Heinrich Mann, ainsi que S. Marck, E. J. 

Gumbel, Georg Bernhard, Rudolf Leonhard, Max Braun et Walcher prirent part, la réponse 

des communistes ne laissait pas de place à un compromis réel, ils refusaient de renoncer à 

leurs attaques contre les autres groupes partenaires au sein du Volksfront. Braun et Walcher ne 

prirent même pas part à la réunion de l'après-midi. Malgré l'attitude conciliante de Heinrich 

Mann et de S. Marck, et alors qu'il ne restait que les membres du K.P.D. et ceux du B.F.S., la 

réunion fut un échec. Le différend reposait sur la personne de Willi Münzenberg, à laquelle, 

ni Heinrich Mann, ni les autres non communistes ne voulaient renoncer. Heinrich Mann fit 

une dernière tentative de compromis par laquelle le K.P.D. devaient écarter et Willi 

Münzenberg et Walter Ulbricht du comité mais elle n'eut aucune réponse.  

Dans la lettre que Merker et Rädel adressaient à Heinrich Mann le 19 avril 1938, ils 

revenaient sur la tenue de cette réunion en rejetant la responsabilité de son échec sur Georg 

Bernhard, Max Braun et Jacob Walcher. Ils mettaient en valeur la bonne volonté sans faille du 

parti communiste et ils écartaient le problème des personnalités, sans faire mention, toutefois, 

de la proposition de Heinrich Mann : « Nous avons regretté que Messieurs le Prof. Bernhard, 

Braun et Walcher, sans aucune explication, n'aient pas respecté cet accord. Cela était pour 

nous également incompréhensible que Messieurs Braun et Walcher, après le règlement des 

deux questions présentées ci-dessus, n'aient plus participé à la poursuite des négociations, 

malgré le fait qu'ils aient exigé le règlement de ces deux questions comme condition pour les 

négociations. Nous avons malgré tout accepté, même en l'absence de Messieurs Braun et 

Walcher, de continuer à négocier avec vous cher ami Heinrich Mann et les représentants 

restants du B.F.S., pour ne pas abandonner la possibilité de trouver un chemin pour l'unité au 

vu de la situation politique sérieuse. (...) Messieurs le Prof. Bernhard et Gumbel sont venus à 

la réunion de l'après-midi avec une feuille de route arrêtée, dont la poursuite laissait apparaître 

d'entrée sans perspective une entente. (...) Mais cela prouve justement que ce ne sont pas les 

raisons personnelles mais les causes politiques qui constituent l'obstacle à la collaboration. 
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»958 Le fossé s'était ainsi encore élargi entre communistes et sociaux-démocrates, qui, eux, 

gagnaient en force d'attraction.  

Au sein du B.F.S., les divergences augmentaient entre, d'une part, Heinrich Mann et S. 

Marck, qui voulaient encore travailler avec les communistes, et de l'autre côté Georg 

Bernhard et E. J. Gumbel, qui s'y refusaient. Le lendemain de l'échec des négociations, Willi 

Münzenberg adhéra au B.F.S., ce qui renforça les affinités entre ce groupe et l'organisation 

social-démocrate allemande de France. Deux organisations s'opposaient dès lors au K.P.D., et 

soutenaient un « socialisme démocratique ».  

 

Récupération de Heinrich Mann, la réanimation du Volksfront passe par le K.P.D. 

 

Suite à l'échec de la réunion du 3 avril, Merker et Rädel poursuivirent leurs efforts 

pour gagner Heinrich Mann et S. Marck à la cause du K.P.D.. Heinrich Mann voulaient 

encore croire à la possibilité d'une alliance de Volksfront entre communistes, sociaux-

démocrates, membre du S.A.P. et bourgeois libéraux, et Merker, pour le convaincre, mettait 

en avant la viabilité de ce projet. C'est ce qui ressort des lettres qu'il envoya à Heinrich Mann 

entre le 2 mars 1938 et le 17 mai 1939. Ainsi dans la lettre du 2 mars 1938, il mettait en avant 

la bonne volonté et les efforts du K.P.D. pour la réalisation du mouvement de Volksfront : « 

En ce qui concerne le Volksfront et son objectif – la République Démocratique Populaire, je 

veux volontiers, cher ami Heinrich Mann, vous assurer à nouveau que mon parti défend une 

posture absolument positive envers cela et qu'il est encore et toujours la seule organisation 

qui, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, accomplit un travail du type du Volksfront. (...) Mais 

cela nécessite d'assurer et de renforcer le Volksfront par une classe ouvrière unie, dont l'union 

sera avant tout le résultat de la collaboration pleine de confiance du K.P.D. et du S.P.D.. (...) 

La même confiance que je vous demande d'apporter à mon parti sur la question du Volksfront, 

 
958 lettre de Merker et Rädel à Heinrich Mann, datée du 19 avril 1938,in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/422, feuilles 83 à 

91 : « Wir haben es beaduert, dass die Herren Prof. Bernhard, Braun und Walcher ohne jede Erklaerung diese 

Vereinbarung nicht einhielten. Unverstaendlich war es uns auch, dass die Herren Braun und Walcher nach der 

Erledigung der oben zwei geschilderten Fragen nicht mehr an den weiteren Verhandlungen teilnahmen, trotzdem 

von ihnen die Regelung der beiden Fragen als Voraussetzung fuer die Verhandlungen gefordt wurde. Wir haben 

uns trotzdem bereit gefunden, auch in Abwesenheit der Herren Braun und Walcher mit Ihnen lieber Freund 

Heinrich Mann und den uebrigen Vertretern des Bundes freiheitlicher Sozialisten weiter zu verhandeln, um 

angesichts der ernsten politischen Situation nichts unversucht zu lassen, einen Weg zu Einigung zu finden. (…) 

Herren Prof. Bernhard und Gumbel kamen in die Nachmittagssitzung mit einer festen Marschroute, deren 

Verfolgung eine Verstaendigung von vornherein aussichtslos erscheinen liess. (…) Die Tatsache beweist aber 

gerade, dass nicht persoenliche, sondern politische Gruende das Hindernis gegenueber der Zusammenarbeit sind. 

» 
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nous l'avons pour vos accomplissements dans l'intérêt de la création d'un Volksfront 

allemand.»959  

Par ce même courrier, Merker revenait sur le conflit qui avait opposé Heinrich Mann 

et les non communistes à Walter Ulbricht au sein du Comité de Volksfront. Il en atténuait les 

causes, il ne s'agissait que d'un malentendu et il en faisait porter la responsabilité à Willi 

Münzenberg, ce dernier aurait agi contre les intérêts communistes en ne respectant pas les 

décisions du parti : « Certaines circonstances, qui ont résulté de la séparation géographique, 

ont malheureusement compliqué les relations de nos camarades dirigeants Wilhelm Pieck, 

Walter Ulbricht, Franz Dahlen et de la personne à votre égard... Il faut ajouter à cela que Willi 

Münzenberg, que vous connaissez mieux et depuis longtemps, n'a pas toujours reflété dans 

ses prises de position la volonté réelle de notre parti et de sa direction. »960  

Dans une lettre que Paul Merker envoyait à Heinrich Mann le 3 juillet 1938, il le 

remerciait pour l'article qui allait paraître dans les colonnes de l'organe de presse du parti 

communiste allemand en exil, le D.V.Z., intitulé « Réponse à de nombreuses personnes »961, à 

la date du 10 juillet. Il lui faisait part de l'importance que son texte aurait pour permettre le 

dépassement des oppositions qui bloquaient le mouvement de Volksfront : « Avant tout, nos 

plus chaleureux remerciements pour votre appel "Antwort an Viele". Ce document de l'unité 

contre le fascisme hitlérien fera – nous en sommes convaincus – une forte impression sur tous 

les antifascistes et les amis de la paix d'orientations politiques différentes, à l'intérieur et à 

l'extérieur du pays, et il contribuera grandement à l'élimination des obstacles au front de 

l'unité et au Volksfront. »962 Heinrich Mann faisait en effet publier à l'été 1938 cet article. Il 

s'agissait là d'une réponse commune qu'il adressait aux différentes personnes et groupes de 

Volksfront qui lui avaient envoyé des courriers et des lettres entre le printemps et l'été 1938. 

 
959 lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée du 2 mars 1938, in : AdK, op. cit. : « Was die Volksfront 

und das Ziel derselben – die demokratische Volksrepublik – betrifft, so will ich Ihnen  werter Freund Heinrich 

Mann gern erneut bestätigen, dass meine Partei eine durchaus positive Haltung dazu einnimmt und leider noch 

immer die einzige Organisation ist, die im In- und Ausland, eine volksfrontmässige Arbeit entfaltet. (…) Das 

aber erfordert die Sicherung und Festigung der Volksfront durch eine einige Arbeiterklasse, deren Einigung vor 

allem das Ergebnis der vertrauensvollen Zusammenarbeit von KPD und SPD sein wird. (…) Dasselbe Vertrauen, 

das ich Sie bitte meiner Partei in den Fragen der Volksfront entgegenzubringen, haben wir Ihrer im Interesse der 

Schaffung einer  deutschen Volksfront entfalteten Tätigkeit. » 
960 ibidem : « Gewisse Umstände, die sich aus der räumlichen Trennung ergaben, haben es leider erschwert, die 

Beziehungen unserer führenden Genossen Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Franz Dahlem und meiner Person zu 

Ihnen so auszugestalten … Dazu kam noch, daß der Ihnen seit langem und besser Bekannten W.M. in seiner 

Stellungnahme nicht immer den wirklichen Willen unserer Partei und ihrer Führung widerspiegelte. » 
961 « Antwort an viele », Deutsche Volkszeitung, 10 juillet 1938. 
962 lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée du 3 juillet 1938, in : AdK, op. cit., SB 317/15 – 318/5, nº 2103, 

TN III : « Vor allem unseren herzlichsten Dank für Ihren Aufruf „Antwort an Viele“. Dieses Dokument der 

Einheit gegen der Hitlerfaschismus wird, - davon sind wir überzeugt – einen tiefen Eindruck auf alle 

Antifaschisten und Friedensfreunde der verschiedenen politischen Richtungen im In- und Auslande machen, und 

in starkem Maße dazu beitragen, die Hindernisse zur Einheits- und Volksfront aus dem Wege zu räumen. » 
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Ces lettres appelaient notamment le Comité de Volksfront à renforcer son activité dans le 

combat contre la dictature national-socialiste. Heinrich Mann, qui avait déjà donné les 

combattants de la résistance intérieure en exemple pour l'émigration, poursuivait sur le même 

thème.  

L'article paraissait, dans les colonnes de la Deutsche Volkszeitung, en compagnie d'une 

sélection de ces mêmes lettres auxquelles répondait Heinrich Mann. Il revenait, tout d'abord, 

sur les espoirs et les attentes que les auteurs de ces lettres, qu'ils soient membres de 

l'émigration ou de la résistance intérieure, ou encore combattants des brigades internationales 

au côté de la république espagnole, avaient placé dans le mouvement du Volksfront des 

émigrés allemands. Depuis l'automne 1937, époque à laquelle il avait déjà reconnu les 

blocages du Volksfront, sans un changement d'attitude de la part des grands partis ouvriers, les 

lignes n'avaient pas bougé et le Comité de Volksfront était toujours complètement paralysé. À 

travers ce texte, il poursuivait ces efforts de plus en plus désespérés de réanimer le 

mouvement politique uni de l'émigration, même s'il n'était pas question pour lui d'abandonner. 

Le mouvement de Volksfront portait encore en lui tous les espoirs de l'opposition allemande et 

de la résistance intérieure, il n'avait pas le droit de décevoir : « Des lettres proviennent de 

plusieurs pays. Leurs expéditeurs sont des soldats en Espagne, des combattants allemands 

illégaux ou des amis émigrés du Volksfront. Ce n'est qu'une part infime de ces lettres qui ne 

sont adressées qu'à celui qui répond ici. Elles se destinent en réalité aux partis de l'opposition 

allemande. Elles concernent le Comité Préparatoire pour la Préparation d'un Volksfront 

Allemand, dans lequel nous étions tous autrefois assemblés. La plupart des auteurs de lettres 

me demandent de faire mon possible pour que l'unité soit complète, au lieu de se dissoudre. 

»963 Ce texte montre que Heinrich Mann était au fait de la paralysie du mouvement, il avouait 

ainsi presque que c'était une affaire du passé.  

À la différence des articles qu'il avait consacrés au mouvement de Volksfront à la fin 

de l'année 1937, il prenait ici ouvertement la défense du communisme contre son rejet 

croissant de la part des autres tendances de l'opposition allemande et de la gauche européenne 

en général. Cela prouvait, d'autre part, que la controverse qui l'avait vu s'opposer en personne 

à certains représentants du parti communiste était terminée, et qu'il était, à nouveau, et plus 

 
963 « Antwort an viele », (« Réponse à de nombreuses personnes »), Deutsche Volkszeitung, 10 juillet 1938 et in : 

Mann H., Verteidigung der Kultur, pages 280 – 282, page 280 : « Briefe kommen aus einigen Ländern. Ihre 

Absender sind Soldaten in Spanien, illegale deutsche Kämpfer oder emigrierte Freunde der Volksfront. Die 

Briefe gelten nur zum kleinsten Teil dem, der sie hier antwortet. Gemeint sind die Parteien der deutschen 

Opposition. Gemeint ist der Vorbereitende Ausschuß zur Bildung einer deutschen Volksfront, in dem wir alle 

uns einst gesammelt hatten. Die meisten Briefschreiber bitten mich, das Meine zu tun, damit die Einigkeit 

vollständig wird, anstatt sich aufzulösen. » 
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que jamais, proche du communisme. C'est cette attitude nouvelle, qui, à ses yeux, était 

responsable de la paralysie du Volksfront. Sans les communistes, le combat contre le national-

socialisme était perdu d'avance. Il critiquait, ici, directement les intellectuels français, et il 

fallait comprendre, parmi eux, André Gide, qu'il n'osait nommer, pour leur prise de distance 

avec le communisme, qui s'était transformée en rejet global. Il répondait en cela parfaitement 

aux attentes du secrétariat du K.P.D.. Heinrich Mann était resté sourd aux procès de Moscou, 

il était incapable d'en accepter la signification réelle. Parallèlement à cette attitude, il 

reprochait aux démocraties occidentales leur passivité et leur politique d'apaisement envers 

Hitler, il faisait ainsi le lien entre l'anticommunisme croissant des pays démocratiques 

d'Europe et les concessions par lesquelles ils étaient prêts à se compromettre avec Hitler : « 

Le monde veut empêcher la guerre et ménager en même temps Hitler. (...) Un tel processus 

est le nouvel anticommunisme... (...) Il y a là des antifascistes français "attentifs". (...)... par 

scrupules, pourrait-on dire, ils sont finalement parvenus à la profession de foi suivante : 

antifasciste, on le serait avant tout comme anticommuniste. (...) Sans l'Union soviétique 

socialiste pas de paix état d'état populaire allemand non plus. »964 

 

Pour gagner Heinrich Mann à leur cause, Paul Merker et les membres du K.P.D., par 

la correspondance qu'ils entretenaient avec lui, cherchaient à l'impliquer dans leurs actions de 

propagande et même dans les affaires internes du parti. Il ne s'agissait certes que d'une 

transparence de façade et les informations qu'il lui distillaient étaient loin d'être exhaustives, 

ils espéraient toutefois par ce moyen lui faire prendre une part active dans leurs actions et 

faire de lui, et du personnage important et respecté parmi toutes les tendances de l'émigration 

qu'il était, un grand défenseur de leurs objectifs politiques : « Nous espérons, en attendant, 

que la lettre de notre camarade Wilhelm Pieck, dans laquelle il vous fait part des résultats de 

la réunion de notre Comité Central, soit parvenue entre vos mains. Nous y adjoignons en 

complément la résolution qui a été prise par notre Comité Central. Une déclaration 

personnelle sur toutes les questions d'intérêt commun sera prochainement désormais 

certainement possible, si vous en avez le temps. »965 Il en allait de même dans un courrier qui 

 
964 ibidem, page 282 : « Die Welt will den Krieg aufhalten und dabei Hitler schonen. (…) Ein solcher Vorgang 

ist der neue Antikommunismus (…). Da gibt es „wachsame“ französische Antifaschisten. (…) aus 

Gewissenhaftigkeit, könnte man sagen, sind sie endlich zu dem Bekenntnis gelangt: Antifaschist wäre man vor 

allem als Antikommunist. (…) Ohne die sozialistische Sowjetunion kein Friede und auch kein deutscher 

Volksstaat. » 
965 lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée du 3 juillet 1938, in : AdK, op. cit. : « Wir hoffen, daß 

unterdessen der Brief unseres Genossen Wilhelm Pieck, in dem er Ihnen Mitteilungen über die Ergebnisse der 

Tagung unserer Zentralkommitees macht, in Ihre Hände gelangt ist. Wir fügen als Ergänzung dazu die Resolute 
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lui faisait parvenir le 24 mars 1939. Il lui demandait de se rendre à Paris pour participer à une 

réunion avec d'autres personnalités de l'exil et il lui donnait l'espoir d'impossible 

développement favorable dans les affaires du Volksfront pour l'en convaincre : « Je vous 

serais très reconnaissant si vous pouviez me dire s'il vous était possible de vous rendre dans 

un avenir proche pour quelques jours à Paris, pour participer à cette importante discussion 

ensemble avec les amis Leonhard et Regler. Il serait alors également possible de s'occuper 

encore une fois de toutes les questions concernant la poursuite du développement du 

mouvement d'union et de celui du Volksfront. »966 Paul Merker annonçait dans la suite de la 

lettre la tenue de différentes réunions et manifestations à l'intérieur et autour du mouvement 

de Volksfront, dont il lui disait qu'il lui en ferait le rapport. La correspondance entre Heinrich 

Mann et Paul Merker donne une idée assez juste de la manière dont les communistes 

soignaient leurs relations avec l'écrivain. 

Dès le lendemain de la conférence qui voulait réanimer le mouvement de Volksfront et 

qui avait eu lieu le 3 avril 1938, Merker adressait à Maurice Thorez un mémoire pour que 

celui-ci prépare une entrevue avec Heinrich Mann. Paul Merker voyait en Heinrich Mann une 

personnalité au-dessus des conflits qui opposaient les antifascistes allemands entre eux, et il le 

considérait comme un intermédiaire tout indiqué pour arriver à une entente entre les 

différentes tendances : « L'importance de Heinrich Mann en tant que grand écrivain reconnu 

par le peuple allemand et les forces démocratiques du monde entier réside dans le fait qu'il 

s'est courageusement montré prêt à se placer à la tête du mouvement de Volksfront Allemand 

et qu'il existe la conviction qu'il se situe au-dessus des combats qui ont lieu entre les 

antifascistes allemands. En conséquence les vrais amis du Volksfront Allemand adressent 

encore et toujours à Heinrich Mann la prière de faire valoir son influence dans l'intérêt d'une 

entente. »967  

L'opposition qui régnait au sein du B.F.S. entre Heinrich Mann et S. Marck, d'un côté, 

et, de l'autre, Georg Bernhard et E.J.Gumbel, avait presque disparu grâce à l'entremise de 

 
bei, die von unserer ZK angenommen wurde. Eine persönliche Aussprache über alle gemeinsam interessierenden 

Fragen wird nunmehr sicherlich in nächster Zeit möglich sein, wenn es auch Ihre Zeit erlaubt. » 
966 lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée du 24 mars 1939, in : AdK, op. cit., SB 318/7, nº 2106, TN III : 

« Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir mitteilen könnten, ob es Ihnen micht möglich sein würde, zu der in 

Frage kommenden Zeit für einige Tage nach Paris zu kommen, um an dieser wichtigen Ausspruch zusammen 

mit den Freunden Leonhard und Regler teilzunehmen. Es wäre uns auch möglich, alle Fragen der 

Weiterentwicklung der Einheits- und Volksfrontbewegung wieder einmal gemeinsam zu behandeln. » 
967 matériel fourni par le K.P.D. pour Maurice Thorez concernant l'entretien avec Heinrich Mann, courrier daté 

du 4 avril 1938, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/422, feuilles 78 à 82 : « Die grosse Bedeutung Heinrich Mann`s als 

vom deutschen Volke und den demokratischen Kraeften der ganzen Welt anerkannte grosse Schriftsteller besteht 

in der Tatsache, dass er sich mutig bereit fand, an die Spitze der deutschen VF-Bewegung zu treten und dass 

allgemein die Ueberzeugung vorhanden ist, dass er ueber den Kaempfen, die unter den deutschen Antifaschisten 

stattfinden, steht. Infolgedessen richten alle wirklichen Freunde der deutschen Volksfront immer wieder an 

Heinrich Mann die Bitte, seinen Einfluss im Interesse einer Verstaendigung geltend zu machen. » 
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Willi Münzenberg qui jouissait d'une grande confiance de leur part. Paul Merker parvint 

cependant, avec Wilhelm Pieck, à annihiler tout rapprochement. Ils arrivèrent à convaincre 

Heinrich Mann de faire publier un appel dans les colonnes du D.V.Z., pour le 1er mai 1938, 

dont ils avaient grandement influencé la teneur. L'article paraissait dans les colonnes de 

l'organe de presse du parti communiste allemand sous le titre « 1er mai »968 et fut ensuite 

diffusé an Allemagne, avec comme intitulé « À tous les Allemands ».  

Heinrich Mann écrivait le 1er mai à Paul Merker une lettre qui ne laisse aucun doute 

sur l'influence des communistes : « Comme vous le savez, Wilhelm Pieck m'a demandé de 

rédiger un appel pour l'Allemagne. C'est pourquoi je vous demande si mon travail pour le 1er 

mai dans le "D.V.Z." serait approprié à cette fin : il serait à disposition. Il contiendrait 

facilement sur quatre pages imprimées en petit caractère les thèmes actuels urgents. »969 Ce 

fut donc sur commande que Heinrich Mann fournissait cet appel au K.P.D.. La déclaration 

d'appel aux Allemands du 1er mai 1938970, faisait d'abord référence à la lutte menée en 

Espagne contre le fascisme. Elle rappelait l'engagement des brigades internationales aux côtés 

de la république espagnole et donnait une image bien plus positive de la situation que ce 

qu'elle était en réalité : « La première pensée va aux héros allemands qui sont tombés dans le 

combat pour la liberté. (...) Nos légionnaires combattent pour la république espagnole, est 

ainsi par là pour l'Allemagne. (...) "Nombre de camarades glorieux", dit ainsi l'un des nôtres, 

"sont tombés dans les derniers combats... (...) Aussi difficile et sérieuse que soit la situation, 

c'est la confiance et la disposition au combat qui règnent parmi les camarades." »971 

Heinrich Mann évoquait ensuite le sort de l'Autriche, rattachée sans ménagement à 

l'Allemagne, suite à l’Anschluss du 13 mars. Là encore, il se montrait très optimiste quant aux 

conséquences sur le peuple allemand et sa relation au tyran : « Le régime ne peut devenir que 

plus odieux au peuple allemand. Avec des conquêtes du type de celle de l'Autriche, le régime 

ne gagne pas auprès du peuple. »972. C'était là se méprendre complètement sur le sentiment 

qui dominait parmi les Allemands. L'appel de Heinrich Mann présentait alors les objectifs 

réels du régime nazi. Le National-socialisme était le pendant final du capitalisme et son 

 
968 « An alle Deutschen » (« À tous les Allemands ») ou « Erster Mai » (« 1er mai »), Deutsche Volkszeitung, 1er 

mai 1938, in : Mann H., Verteidigung der Kultur, pages 312 – 314. 
969 lettre de Heinrich Mann à Paul Merker, datée du 1er mai 1938, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/422, feuille 96 et in : 

Mann H., Verteidigung der Kultur, op. cit., page 510 – 511 : « » 
970 « An alle Deutschen ou « Erster Mai », op. cit., in : Mann H., Verteidigung der Kultur, pages 312 – 314. 
971 ibidem, page 312 : « Das erste Gedenken gilt den deutschen Helden, die im Kampf für die Freiheit gefallen 

sind. (…) Unsere Legionäre kämpfen für die spanische Republik und gerade damit für Deutschland. (…) „ Viele 

herrliche Kameraden“, so sagt einer der Unseren, „ sind in den letzten Kämpfen gefallen (…). So schwer und 

ernst die Lage ist, bei den Kameraden herrscht Zuversicht und beste Kampfesstimmung.“  » 
972 ibidem, page 313 : « Das Regime kann dem deutschen Volk nur verhaßter werden.Mit Eroberungen nach Art 

der österreichischen siegt das Regime beim Volk nicht. » 
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défenseur le plus ardent, la dictature nazie n'était rien d'autre que l'aboutissement de 

l'esclavage capitaliste. Son but principal était l’anéantissement de l'URSS. L'idée qui ressortait 

ici en négatif donnait priorité à la défense de l'Union Soviétique. Heinrich Mann était là bien 

loin de l'argumentaire libéral et bourgeois qu'il avait défendu dans les premières années de son 

exil en France : « c'est précisément cela qui doit être répété et inculqué aux Allemands, qui 

n'ont pas encore complètement saisi... (...) Vous devez être les lansquenets du capitalisme 

international, c'est cela le sens du règne de Hitler et de toutes ses entreprises. Le capitalisme 

international veut vous envoyer, au bout du compte, contre l'Union soviétique. C'est son but 

final. C'est pourquoi Hitler est toléré, pour cela l'assistance qu'il trouve. »973  

La rhétorique du texte rappelait beaucoup, en effet, l'idéologie et la propagande 

communiste, avec la référence aux camarades espagnols, à une époque où les communistes 

avaient éliminé leurs adversaires politiques en Espagne. Ensuite venait l'idée du National-

socialisme au service du capitalisme international, dont le but principal était de détruire 

l'URSS. 

 

Le 16 mai 1938, Wilhelm Pieck fit enfin parvenir la lettre tant attendue par les non 

communistes depuis octobre 1937, qui répondait à leur courrier commun, et ce par 

l’intermédiaire de Merker. Celui-ci ne prit cependant pas la peine de la transmettre à Heinrich 

Mann, pensant peut-être qu'un exemplaire lui serait directement adressé. Ce ne fut pas le cas, 

et ce n'était qu'en septembre, lorsque Wilhelm Pieck vint à Paris, que ce dernier l'apprenait de 

la bouche de Heinrich Mann. Celui-ci n'avait pas eu la lettre et n'avait pas pu la transmettre 

personnellement aux membres du comité, Wilhelm Pieck en fit d'urgence faire une copie pour 

pouvoir la lui transmettre aussitôt. La lettre ne correspondait, toutefois, pas aux attentes des 

non communistes, puisqu'elle n'exprimait aucune remise en question réelle de l'attitude des 

membres du K.P.D. par rapport au comité. Certains des autres non communistes l'avaient eux 

reçus au printemps, c'est ce qui ressort de la lettre adressée à Heinrich Mann par Paul Merker 

le 19 avril 1938 : « Une autre question que posait M. le professeur Gumbel était de savoir ce 

que le Comité Central du K.P.D. comptait faire concernant la réalisation dès "mesures 

appropriées annoncées" par le camarade Wilhelm Pieck dans la lettre qu'il vous adressait, cher 

ami Heinrich Mann, pour le rétablissement de l'ancienne confiance au "Comité pour la 

 
973 ibidem : « Ebendies muß den Deutschen, die es nicht voll erfaßt haben, wiederholt und eingeprägt werden 

(…). Ihr sollt Landsknechte das internationalen Kapitalismus sein, das ist der Sinn der Herrschaft Hitlers und 

aller seiner Unternehmungen. Der internationale Kapitalismus will euch zuletzt gegen die Sowjetunion schikken. 

Das ist der Endzweck. Deswegen wird Hitler geduldet, daher die Beihilfe, die erfindet. » 
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Préparation d'un Volksfront Allemand". »974 S'il expliquait qu'il donnerait suite à leur 

demande, il prétextait des difficultés du moment pour ne pas prendre de décision : « Cher ami 

Heinrich Mann ! Il est tout à fait évident que le Comité Central du K.P.D. va donner suite à 

cette requête. Je vous demande cependant un peu de patience, parce que dans les conditions 

actuelles une série de difficultés techniques doit être résolue pour organiser une réunion du 

Comité Central du K.P.D.. Je vous prie, de surcroît, d'agir en confiance avec le Comité 

Central du K.P.D. et moi-même sur les membres du comité, pour que les différences ne soient 

pas en corps exacerbé et que le travail du comité ne soit pas arrêté. Je laisse de côté le fait de 

savoir si la faute de cette accumulation de circonstances insupportables, comme le signifient 

les signataires du texte, soit chez les représentants du K.P.D. au comité, ou si d'autres 

personnes aux intentions très précises n'ont pas contribué à produire et à aggraver ces 

différences. Je vais tout mettre en oeuvre pour faire la lumière sur cela. »975 

 

 Heinrich Mann répondait presque toujours favorablement aux demandes d'articles et 

d'appel que lui faisaient les membres du K.P.D., ces derniers lui fournissaient souvent le 

matériau et le thème du sujet qu'il devait traiter. Ainsi, suite à une lettre de Paul Merker, lui 

demandant d'écrire un appel sur le thème de l'unité de la classe ouvrière allemande, datée du 3 

avril 1939, Heinrich Mann y répondait favorablement et il rédigeait un texte que l'organe de 

presse du K.P.D., la Deutsche Volkszeitung, publiait aussitôt le 23 avril 1939. Il y appelait les 

partis ouvriers allemands à réaliser sans délai l'union de la classe ouvrière allemande. L'appel 

était également retransmis par la radio allemande libre et il était diffusé clandestinement en 

Allemagne sous la forme d'une brochure camouflée. Cet appel était destiné aux ouvriers 

allemands qui subissaient le joug de la dictature nazie à l'intérieur du pays.  

L'élément, sans doute, le plus remarquable n'était pas le contenu du texte et les idées 

qu'il y développait, mais bien, plutôt, le style employé et les éléments de rhétorique qu'il 

 
974 lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée du 19 avril 1938, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/422, feuille 86 : « 

Eine weitere Frage, die Herr Professor Gumbel stellte war, was gedenkt das ZK der Kommunistischen Partei 

Deutschlands zu tun zur Durchfuehrung der von dem Genossen Wilhelm Pieck in seinem an Sie, lieber Freund 

Heinrich Mann gerichteten Brief „angekuendigten geeigneten Massnahmen“ zur Wiederherstellung des 

frueheren Vertrauensverhaeltnisses im „Ausschuss zu Vorbereitung einer deutschen Volksfront“. » 
975 lettre de Wilhelm Pieck « au "Comité pour la formation d'un Volksfront allemand" aux mains de M. Heinrich 

Mann », datée du 5 novembre 1937, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/421, feuille 189 : « Lieber Freund Heinrich Mann! 

Es ist ganz selbstverstaendlich, dass das ZK der KPD diesem Ersuchen Folge leistet. Ich bitte Sie aber um etwas 

Geduld, weil unter den gegenwaetigen Bedingungen eine Reihe technischer Schwierigkeiten zu ueberwinden 

sind, um eine Tagung des ZK der KPD zu organisieren. Ferner bitte ich Sie, im Vertrauen zu mir und zum ZK 

der KPD auf die Mitglieder des Ausschusses einzuwirken, dass die Differenzen nicht npch verschaerft werden 

und die Arbeit des Ausschusses lahmgelegt wird. Ich lasse es dahin gestellt, ob die Schuld an dem Einrei[s]en 

dieser unhaltbaren Zustaende, wie die Unterzeichner des Schreibens meinen, bei den Vertretern der KPD im 

Ausschuss liegt oder ob nicht andere Personen mit ganz bestimmten Absichten dazu beigetragen haben, diese 

Differenzen zu erzeugen und zu verschaerfen. Ich werde alles tun, um darueber Klarheit zu schaffen. » 
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mettait en oeuvre. Ainsi le concept de « classe ouvrière » revenait une dizaine de fois tout au 

long du texte, le style rappelait plus celui d'un secrétaire du K.P.D. et s'éloignait de beaucoup 

de ce qu'on était en droit d'attendre de la plume d'un écrivain de renom. En résumé, l'aspect 

didactique l'emportait sur l'élégance littéraire. Il faudrait toutefois objecter que le dessein de 

cet appel et la situation dans laquelle se trouvait sa cible obligeaient à une certaine efficacité, 

en délaissant légèreté et figure de style. Le coeur du message de Heinrich Mann reposait sur la 

nécessité et l'urgence de la formation de l'unité de la classe ouvrière. C'était sur elle que 

reposaient les espoirs de la chute prochaine de Hitler. Elle était, selon l'auteur, le seul 

fondement viable et solide de l'état populaire Allemand qu'il appelait de ses voeux : « L'unité 

de la classe ouvrière est nécessaire pour que Hitler chute. Elle est la condition première pour 

que le combat commence avec toute la puissance requise... Seule la classe ouvrière unie est 

une force. (...) L'état populaire Allemand de l'avenir naîtra de la classe ouvrière unie. »976 

Heinrich Mann exhortait alors les partis ouvriers à dépasser leurs oppositions et leurs 

divergences pour réaliser un parti unique. Il mettait en garde les partis de ne pas continuer 

leurs actions séparément, c'était le peuple qu'ils devaient représenter et non leurs intérêts 

partisans. Il se faisait ici la voix du parti communiste, qui depuis 1937 tentait de réaliser 

l'unité politique de l'émigration tout en conservant la direction des opérations : « L'objectif 

oblige tous les partis... (...) Le parti unique, lui seul sera le parti du peuple. (...) Leur 

séparation n'est plus une simple erreur, elle devient culpabilité. »977 Il est intéressant de 

rappeler que cette solution du parti unique fut mise en place en RDA, avec le S.E.D. 

(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), le parti socialiste unique d'Allemagne.  

Heinrich Mann s'exprimait ensuite pour son propre compte, celui de l'écrivain engagé. 

Il déclarait être prêt à se soumettre à cet objectif, en l'occurrence la formation d'un parti 

unique représentant l'ensemble du peuple. Il voulait ouvertement apporter à cette idée sa 

propre crédibilité d'écrivain de renommée internationale. C'est cependant à travers ce type de 

texte qu'il perdit la considération des émigrés non communistes, ceux-ci y percevaient, à juste 

titre, son assujettissement aux objectifs du parti et l'instrument de propagande qu'il était 

devenu entre leurs mains : « Le signataire de cet avertissement est plus que jamais prêt à se 

subordonner. (...) De surcroît l'écrivain extérieur aux partis, dont la réputation et l'influence 

sont fondées par un public international, fait du mieux qu'il peut lorsqu'il offre son pouvoir au 

 
976 « Einheit ! » (« Unité ! »), Deutsche Volkszeitung, 23 avril 1939 et in : Mann H., Verteidigung der Kultur, 

pages 329 – 330, ici page 329 : « Die Einheit der Arbeiterklasse ist notwendig, damit Hitler stützt. Sie ist die 

erste Bedingung , wenn der Kampf mit voller Kraft beginne soll (…). Nur die geeinte Arbeiterklasse ist eine 

Macht. (…) Der deutsche Volksstaat der Zukunft wird hervorgehen aus der geeinten Arbeiterklasse. » 
977 ibidem, page 330 : « Das Ziel verpflichtet alle Parteien (…). Die Einheitspartei, sie allein wird die Partei das 

Volkes sein. (…) Ihre Trennung ist kein bloßer Fehler mehr, er wird zur Schuld. » 
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peuple... »978 Cette phrase peut être considérée comme un véritable aveu de soumission aux 

desseins du K.P.D., si l'on passe outre le vocabulaire spécifique à la propagande communiste 

qui imprègne ce texte. Il terminait son appel en réitérant le coeur de son message : « 

Quelqu'un de désintéressé, extérieur aux partis (...) supplie les partis ouvriers : réalisez l'unité 

de la classe ouvrière ! »979 

 

 

6/. Thomas Mann, nouvelle figure de proue de l'émigration ? 

 

 La fin de l'exil français voyait les trajectoires de l'engagement de Heinrich Mann et de 

Thomas Mann se croiser, celle du premier fléchissant, celle du second ascendante. 

 

 Comité Heinrich Mann – Comité Thomas Mann 

 

Au mois de septembre 1938 avait lieu presque simultanément la création de deux 

comités différents portant les noms des deux frères Mann. Il s’agissait là des dernières 

tentatives de relance d’un mouvement politique uni de l’émigration. Suite aux exigences de 

Hitler à propos des Sudètes, Dahlem et Merker lancèrent une enquête sur le rôle de 

l'opposition à l'intérieur et à l'extérieur de l'Allemagne. À cette initiative, Heinrich Mann 

suivit en appelant les émigrés à une consultation pour le 20 septembre 1938, près de 40 exilés 

vivant à Paris répondirent favorablement à son invitation qui avait pourtant été préparée au 

dernier moment. Il les avait, en effet, invités à reconsidérer l'idée d'une action commune : « 

Pour cette raison, je profite de mon court séjour à Paris pour examiner, lors d’une rencontre 

des personnalités de l'émigration allemande vivant à Paris, qui ont manifesté leur intérêt pour 

le travail du Comité de Volksfront, la possibilité d'un travail renforcé dans le sens du 

Volksfront et délibérer des mesures qui devaient être prises faces aux dangers de guerre 

imminent. »980  

 
978 ibidem : « Die Unterzeichner dieser Mahnung ist (…) mehr als je bereit, sich unterzuordnen. (…) Auch der 

Schriftsteller außerhalb der Parteien, dessen Ruf und Einfluß von einem internationalen Publikum begründet 

wird, tut das Beste, was er kann, wenn er sein Können dem Volk darbringt (…). » 
979 ibidem : « Ein Uneigennütziger außerhalb der Parteien (…) bittet die Arbeiterparteien: Verwirklicht die 

Einheit der Arbeiterklasse ! » 
980 courrier d'invitation de Heinrich Mann, daté du 19 septembre 1938, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/422, feuille 147 : 

« Aus diesem Grunde benuetze ich meinen kurzen Aufenthalt in Paris, um in einer Zusammenkunft von in Paris 

lebender Persoenlichkeiten der deutschen Emigration, die Ihr Interesse fuer die Arbeiten des 

Volksfrontausschusses bekundet haben, die Moeglichkeit einer verstaerkten Arbeit im Sinne der Volksfront zu 

pruefen und über die Massnahmen zu beraten, die angesichts der unmittelbaren Gefahr des Krieges ergriffen 

werden muessten. » 
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La première question qui fut abordée concernait la remise en fonction du comité, 

Hermann Budzislawski et les communistes y étaient favorables. Le rassemblement se termina 

avec la création du comité Heinrich Mann, en l'occurrence rassemblement de personnalités 

sous la direction du président du Comité de Volksfront, et dont Budzislawski ainsi qu’Alfred 

Kantorowicz, entre autres, faisaient partie. Il s'agissait là d'éviter toute bruyère partisane et de 

faire preuve d'impartialité. Ce comité Heinrich Mann devait préparer l'éventualité d'une 

guerre et mettre sur pied une délégation représentative de l'opposition allemande à l'étranger. 

Le Pariser Tageszeitung rapportait cette rencontre par un entrefilet très succinct dans son 

édition du 22 septembre 1938 : « Heinrich Mann réunissait hier un cercle agrandi de ses amis 

pour discuter avec eux des conclusions à tirer des événements politiques actuels pour 

l'émigration. Après une longue discussion, une résolution fut adoptée et un comité fut, de 

surcroît, constitué, qui doit agir dans le sens de l'unité de l'émigration, aujourd'hui plus 

nécessaire que jamais. »981  

Lors de la réunion Heinrich Mann présentait deux appels à propos de la crise des 

Sudètes, ils furent acceptés par la majorité des personnalités présentes et aussitôt signés par 

une trentaine de participants. Willy Brandt, représentant du S.A.P., refusa, Georg Bernhard et 

Max Braun, notamment, ne les signèrent pas non plus. Toutefois, on ne peut affirmer avec 

certitude s’ils étaient ou non présents lors de la réunion. Les deux appels furent publiés dans 

la Neue Weltbühne, le 29 septembre, dans le D.V.Z., le 2 octobre, et dans l'édition du 29 

septembre du Pariser Tageszeitung. Dans l'avant-propos, il n'était plus question d'un cercle 

d'amis de Heinrich Mann, mais d'un groupe de personnalités de l'émigration mené par 

l'écrivain.  

Le premier appel était adressé « Aux peuples des pays démocratiques », son 

introduction mettait l'accent sur la diversité des personnalités signataires, il était ici encore 

important de faire preuve de l'impartialité politique du groupe, rassemblant les différentes 

tendances de l'émigration : « Nous, les opposants allemands à Hitler d'orientations politiques 

et de conceptions les plus diverses, déclarons en ces journées fatidiques pour l'Europe... »982. 

L'appel présentait une nouvelle fois le peuple allemand comme victime du régime nazi. Hitler 

 
981 « Heinrich Mann ruft zur Einheit » (« Heinrich Mann appelle à l'unité »), in : Pariser Tageszeitung, 22 

septembre 1938, nº 796, page 3 : « Heinrich Mann versammelte gestern einen grösseren Kreis seiner Freunde, 

um mit ihnen über die Folgen zu sprechen, die aus den derzeitigen politischen Vorgängen für die Emigration zu 

ziehen sind. Nach längerer Aussprache wurde eine Kundgebung beschlossen und ferner ein Ausschuss 

eingesetzt, der im Sinne der heute mehr als je notwendigen Einigkeit der emigration tätig sein soll. ». Le D.V.Z. 

en faisait également le rapport dans ses colonnes le 25 septembre 1938. 
982 « Zwei Aufrufe » (« Deux appels »), premier appel intitulé « An die Völker der demokratischen Länder » (« 

Aux peuples des pays démocratiques »), Pariser Tageszeitung, 29 septembre 1938, page 3 : « Wir deutsche 

Hitlergegner verschiedenster politischer Richtungen und Weltanschuungen, erklären in diesen Schicksalstagen 

Europas... » 
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n'incarnait pas l'Allemagne, il en était l'oppresseur et le bourreau. Les velléités guerrières de 

Hitler ne correspondaient en aucune façon à celle du peuple allemand. L'objectif était, d'une 

part, de désolidariser le peuple allemand de la politique nazie, et, d'autre part, de faire 

comprendre que Hitler ne s'appuyait pas sur le peuple, que le peuple allemand était contre lui.  

L'appel voulait renforcer la position des démocraties occidentales à l'égard du régime 

nazi dans les négociations qui allaient être menées pour résoudre la crise des Sudètes : « Le 

chantage de Hitler et les menaces de guerre, en particulier contre la Tchécoslovaquie, sont 

dans la contradiction la plus profonde avec la volonté réelle du peuple allemand. Hitler n'est 

pas l'Allemagne. Hitler conduit à la guerre. (...) Le peuple allemand ne désire cependant rien 

d'autre en vérité que la paix et la liberté. »983 Heinrich Mann appelait les démocraties 

occidentales à prendre leurs responsabilités à l'égard du peuple allemand et à agir avec 

fermeté pour précipiter la chute de la dictature nazie : « Que les peuples démocratiques 

d'Europe puissent ne jamais oublier que des millions d'Allemands obéissent aux ordres de la 

dictature National-socialiste seulement sous la plus atroce terreur et qu'ils souhaitent le jour 

de leur libération. »984  

L'appel se terminait par la déclaration au nom de l'opposition allemande. Le rôle de 

l'émigration était d'être elle-même unie pour rassembler le peuple allemand contre Hitler. 

L'objectif était double, il fallait, d'une part, amener les différentes tendances de l'émigration à 

agir ensemble, c'est ce que la lecture de ce texte devait faire comprendre, et, d'autre part, faire 

reconnaître l'importance politique des émigrés et le rôle qu'ils avaient à jouer par les 

démocraties occidentales. L'émigration était la vraie Allemagne avec laquelle il fallait 

compter : « Nous, les opposants allemands à Hitler, (...) déclarons au monde : Nous agirons 

avec toutes nos forces pour que le peuple allemand s'unisse dans le combat pour la chute de 

Hitler. En cela nous agissons dans le véritable intérêt du peuple allemand et nous servons en 

même temps la paix et l'humanité tout entière. »985 

 

 
983 ibidem : « Hitlers Erpressungen und Kriegsdrohungen, insbesondere gegen die Tschechoslowakei, stehen im 

schärfsten Gegensatz zu dem wahren Willen des deutschen Volkes. Hitler ist nicht Deutschland. Hitler treibt in 

den Krieg. (…) Das deutsche Volk jedoch verlangt in Wahrheit nach nicht anderem als dem Frieden und der 

Freiheit. » 
984 ibidem : « Mögen die demokratischen Völker Europas niemals vergessen, dass Millionen Deutscher nur unter 

schrecklichstem Terror den Befehlen der nationalsozialistischen Diktatur gehorchen und dass sie den Tag ihrer 

Befreiung herbeisehnen.» 
985 ibidem : « Wir deutschen Hitlergegner (…) erklären vor der Welt: Wir werden mit allen unseren Kräften 

dafür wirken, dass das deutsche Volk sich zum Kampfe für den Sturz Hitlers einigt. » 



421 

 

Le deuxième appel, comme son titre l'indiquait, était destiné « Au peuple allemand 

»986. Alors que le texte ne faisait aucune mention du Volksfront, la rédaction du Pariser 

Tageszeitung interprétait le document comme un appel visant à l'union du peuple allemand 

pour la résistance dans le cadre d'un Volksfront : « Le deuxième appel était adressé „au peuple 

allemand“ et appelle à la résistance unie contre la politique de guerre de Hitler dans un 

Volksfront allemand... »987 Si le texte était destiné à l'union du peuple allemand, il eût été 

surprenant, au vu des circonstances dans lesquelles il avait été adopté, qu'il s'insère dans le 

cadre du Volksfront, sachant que seuls les communistes et quelques personnalités présentes 

l'avaient signé. L'union de tous les Allemands était toutefois le leitmotiv du texte. L'appel 

débutait avec la prise de conscience nécessaire par les Allemands de leur responsabilité. Il 

leur fallait entrer en résistance face au régime nazi pour faire échec aux préparatifs de guerre 

de Hitler : « Allemand, unissez-vous ! Résistez ensemble, ne suivez pas le sentier de la 

perdition ! Aidez notre pays et notre peuple à se sauver des conséquences désastreuses de la 

guerre ! »988 Le bien de l'Allemagne passait par la paix, et la seule voie permettant de sauver 

la paix était la chute de Hitler et du National-socialisme. L'idée que voulait faire passer 

Heinrich Mann auprès du peuple allemand était que l'action de Hitler mettait en danger 

l'existence même de l'Allemagne : « Il n'y a qu'une seule garantie de paix : la chute de Hitler. 

La prospérité du peuple allemand, l'existence nationale de l'Allemagne ne peuvent être 

assurées que par la paix et la liberté. »989  

La conclusion du texte exprimait les objectifs qu'il fallait atteindre et pour lesquels il 

fallait combattre, le concept de république démocratique y était repris comme seul système 

permettant l'établissement et la sauvegarde des droits fondamentaux. Heinrich Mann restait ici 

dans la ligne idéologique du parti communiste, prônant la république démocratique comme 

objectif du combat contre le National-socialisme : « Allemand, unissez-vous dans le combat 

pour une République démocratique, dans laquelle la liberté personnelle et politique, la liberté 

de croyance et la liberté d'opinion seront restaurées, et dans laquelle le peuple allemand peut 

décider lui-même de son propre destin. »990  

 
986 « Zwei Aufrufe », deuxième appel intitulé « An das deutsche Volk » (« Au peuple allemand »), Pariser 

Tageszeitung, 29 septembre 1938, page 3. 
987 ibidem : « Der zweite Aufruf ist „An das deutsche Volk“ gerichtet und ruft zum einigen Widerstand gegen die 

Kriegspolitik Hitlers in einer deutschen Volksfront auf... » 
988 ibidem : « Deutsche, einigt Euch! Leistet gemeinsamen Widerstand, folgt nicht dem Weg ins Verderben! 

Helft unser Land und unser Volk vor den fürchterlichen Folgen des Krieges retten! » 
989 ibidem : « Es gibt nur eine Garantie des Friedens: den Sturz Hitlers. Nur in Frieden und Freiheit kann die 

Wohl des deutschen Volkes, die nationale Existenz Deutschlands gesichert werden. » 
990 ibidem : « Deutsche, einigt Euch zum Kampf für eine demokratische Republik, in der die persönliche und 

politische Freiheit, die Glaubens- und Meinungsfreiheit wieder hergestellt sein wird und in der das deutsche 

Volk über sein eigenes Geschick selbst entscheiden kann! » 
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Parmi les signataires on retrouvait entre autres, aux côtés de Heinrich Mann qui l'avait 

rédigé, Hermann Budzislawski, Dahlem et Merker, pour les membres du K.P.D. notamment, 

ainsi que Leonhard Franck, S. Marck, E. E. Kisch, Anna Seghers, Bruno Frei, Willi Bredel ou 

encore Alfred Kantorowicz. Les noms des signataires n'apparaissaient cependant pas dans le 

Pariser Tageszeitung, mais dans le D.V.Z. et dans la Neue Weltbühne. Les discussions se 

poursuivirent, sous la houlette des communistes, jusqu'au 31 octobre avec quelques 

interruptions, les membres du K.P.D. visaient un rassemblement de l'opposition, mené par un 

front uni, composé du groupe parisien du K.P.D. et du groupe social-démocrate allemand en 

France. Les deux groupes devaient toutefois rester en retrait et le comité, qu'il leur fallait 

encore constituer, ne devait pas encore paraître publiquement.  

La rupture avec ce qu'avait été le Volksfront, c'est-à-dire un terrain d'expression des 

oppositions politiques partisanes, devait s'exprimer par le choix d'un nom neutre en 

l'occurrence celui de « comité de travail de l'opposition allemande », le nom de comité 

Heinrich Mann, en référence à son président, revint néanmoins le plus souvent. Les points 

essentiels sur lesquelles l'alliance de Volksfront s'était construite restèrent cependant acquis, 

en l'occurrence la solidarité, l'entrave à la guerre et la culture allemande. L'orientation et les 

fondements du mouvement s'en trouvèrent néanmoins considérablement transformés. Dès le 

rassemblement du 20 septembre, qui avait été appelé par Heinrich Mann, les non 

communistes avaient exprimé leur scepticisme.  

Les discussions entre les communistes et le groupe social-démocrate allemand en 

France, auxquelles prenait également part Georg Bernhard, accrurent la méfiance entre les 

différents partis. Les différentes controverses, oppositions et rivalités ressortaient à nouveau 

au grand jour. Il y avait, de surcroît, le cas Münzenberg, sans lequel les sociaux-démocrates 

refusaient de collaborer avec les communistes. Willi Münzenberg fut ainsi intégré à diverses 

commissions et au comité de travail du comité Heinrich Mann, il s'occupait notamment de la 

situation des émigrés en France, qui était de plus en plus préoccupante suite au traité de 

Munich et à la cession des Sudètes. Heinrich Mann répondait favorablement à la rédaction de 

la revue Die Zukunft et à Willi Münzenberg qui lui demandait un article pour un numéro 

spécial consacré à l'Allemagne et à l'Angleterre, il leur faisait ainsi parvenir à cet effet le texte 

d'une lettre ouverte adressée à Winston Churchill. Ce faisant, il n'en restait pas moins proche 

des communistes, et il envoyait une lettre à Paul Merker pour s'excuser de la contribution qu'il 

avait fait parvenir à cette revue. Il lui expliquait qu'il n'avait pu laisser de côté la possibilité de 

toucher l'opinion publique anglaise : « Nous devons éclairer l'opinion publique anglaise. Une 

possibilité s'est offerte lorsque la rédaction de la "Zukunft" et Münzenberg m'ont demandé un 
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article pour leur édition anglo-allemande. Je dis cela pour que vous et la DVZ ne doutiez pas 

de mon intérêt non moins affirmé. »991 Le comité Heinrich Mann tomba en décrépitude après 

la réunion du comité de travail du 30 décembre 1938. Suite aux attaques de la D.V.Z. contre la 

personne de Münzenberg, auxquelles ce dernier avait répliqué, la collaboration ne fut plus 

possible. Ce comité avait été bancal dès le départ avec l'absence du S.A.P. et de plusieurs 

groupes sociaux-démocrates. Et avec la disparition du cercle Lutetia, la base de recrutement 

était ainsi très limitée. 

 

Le comité Thomas Mann eut quant à lui une durée de vie légèrement plus longue que 

celui qui portait le nom de son frère. Parallèlement aux efforts du secrétariat du Comité 

Central du K.P.D. pour amener Heinrich Mann, une nouvelle fois, à rassembler l’émigration 

et ses idéologies hétérogènes, le secrétariat du Comité Central prit l’initiative de demander à 

Thomas Mann, le très convoité prix Nobel de littérature, connu dans le monde entier, 

d'appeler à une réunion de l'émigration et de prendre la présidence d'un vaste mouvement de 

rassemblement de l'opposition antinazie allemande. Il semble cependant que ce soit Erika 

Mann, la fille de Thomas Mann, qui ait pris contact avec la SoPaDe et le secrétariat du 

Comité Central du K.P.D., en les informant que son père était prêt à mettre son argent à 

disposition du combat uni.  

Les retours furent suffisamment positifs pour que Thomas Mann abandonne sa 

méfiance envers un engagement politique organisé, ce à quoi Heinrich Mann, son frère, 

essayait de le décider depuis le commencement de l'exil. Le rassemblement eut lieu quatre 

jours avant celui appelé par Heinrich Mann, il ne concerna qu'une dizaine de personnes, mais 

le spectre politique qu'il englobait était beaucoup plus vaste. En dehors des initiateurs Thomas 

Mann et Erika Mann, on retrouvait, entre autres, Dahlem pour le K.P.D., Stampfer, de la 

SoPaDe, Braun pour l'alliance des sociaux-démocrates allemands en France, Spiecker pour les 

catholiques et le Parti Allemand de la Liberté, la bourgeoisie sociale libérale était également 

représentée avec Hermann Budzislawski et même la bourgeoisie nationale conservatrice 

allemande en la personne de Hermann Rauschning. Sur la pression des sociaux-démocrates, 

Willi Münzenberg fut également présent. Les dix personnes participantes, exceptée Erika 

Mann, constituaient le comité Thomas Mann. Le prix Nobel de littérature n'apportait pas 

 
991 lettre de Heinrich Mann à Paul Merker, datée du 12 novembre 1938, in : SAPMO, Ry 1, I 2/3/422, feuille 158 

: « Wir müssen die englische Meinung aufklären. Eine Gelegenheit bot sich, als die Redaktion der „Zukunft“ und 

Münzenberg von mir einen Artikel verlangten für ihre deutsch-englische Ausgabe. Ich sage dies, damit Sie und 

die DVZ mein unvermindertes Interesse nicht bezweifeln. » 
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seulement son nom, mais aussi un financement a auteur de 20 000 livres sterling pour financer 

les activités de ce front élargi des adversaires du National-socialisme.  

Les premières fissures se manifestèrent dès la réunion fondatrice avec la question des 

signatures à un appel rédigé par Heinrich Mann. Plusieurs personnalités refusèrent d'apposer 

leur nom à côté de celui des communistes. Le problème du financement créa également la 

discorde, car les membres non communistes se méfiaient et pensaient que l'argent 

proviendrait en fin de compte du Komintern. Ils ne purent d'ailleurs pas s'accorder non plus 

sur son utilisation. Les neuf membres du comité en démissionnaient par une lettre adressée à 

Thomas Mann le 21 mars 1939, dans laquelle ils le remerciaient.  

Sur le plan organisationnel, le comité avait été chancelant dès le départ, les 

communistes faisant bloc contre les sociaux-démocrates divisés, les autres ne représentant 

aucune organisation officiellement. De plus, Thomas Mann avait émigré aux États-Unis peu 

de temps après la constitution du comité qui portait son nom, il ne pouvait ainsi exprimer 

aucune autorité. L'opposition entre le Comité Central et Willi Münzenberg éclaboussa aussi le 

comité Thomas Mann, et ce jusqu'à exaspération malgré le retrait de Willi Münzenberg en 

dehors du parti. Les communistes torpillaient toutes les organisations d'aide. Ce fut ainsi, par 

exemple, le cas du Comité d'aide pour les anciens combattants allemands et autrichiens de 

l'armée populaire espagnole, dont Thomas Mann présidait la branche américaine, et auquel 

Willi Münzenberg collaborait. 

L'engagement de Heinrich Mann ne trouva pas sa conclusion avec la débâcle du 

comité portant son nom. Il ne joua pas, néanmoins, par la suite un rôle aussi important. 

L'unique conséquence organisationnelle que le K.P.D. tira des échecs successifs des deux 

comités fut de fonder un nouveau comité dès que l'occasion s'en présenta. Dix jours après la 

partition militaire du reste la Tchécoslovaquie en protectorat par l'Allemagne national-

socialiste, un comité d'action des opposants allemands fut constitué à l'issue du 

rassemblement de 40 personnalités, dans le lieu devenu traditionnel qu’était l'hôtel Lutetia, le 

25 mars 1939. La présidence de ce comité, qui voulait préparer un nouveau Comité de 

Volksfront , fut donnée à Hermann Budzislawski, son délégué étant Paul Merker. Heinrich 

Mann en fut élu président d'honneur. On ne trouvait à la présidence, aux côtés des 

personnalités indépendantes, aucun social-démocrate ou socialiste. Et les Nouvelles 

d'Allemagne, qui n'étaient plus alors qu’un instrument de propagande du K.P.D., étaient 

placées sous le contrôle de ce comité. La conférence du parti communiste allemand, qui avait 

eu lieu à Paris les 30 janvier et 1er février 1939, avait enterré toute possibilité de collaboration 

avec les sociaux-démocrates, les socialistes et les bourgeois libéraux ; elle s'orientait 
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désormais vers un parti d'union. Il devait rendre possible la mobilisation et la coordination 

d'une large opposition, que les participants à la conférence pensaient voir croître en 

Allemagne depuis les accords de Munich, pour faire chuter le nazisme. Il devait encore 

propager l'idée d'une république démocratique nouvelle, ce à quoi Heinrich Mann faisait 

référence dans ses articles et appels depuis 1937, sous la forme d'une Allemagne du 

Volksfront. Un comité d'action fut en effet formé, première étape vers un parti uni, qui 

rassemblait communiste et socialiste. Il se disloqua cependant tout aussi rapidement.  

 

Willi Münzenberg fut lui exclu du K.P.D.. S. Marck se solidarisa avec lui, c'est ce qu'il 

écrivait à Heinrich Mann dans une lettre datée du 18 mars 1939992, sans pour autant vouloir 

abandonner le travail avec les communistes. E. J. Gumbel envoya à Heinrich Mann la copie 

d'une lettre qu'il avait adressée à l'organe de presse du K.P.D., le D.V.Z., dans laquelle il 

reprochait aux communistes leurs diffamations envers Willi Münzenberg : «... le Comité de 

Volksfront  avança aussi longtemps que Münzenberg y fut votre représentant et il se 

désagrégea lorsque vous le remplacèrent par quelqu'un d'inapproprié contre la volonté de la 

majorité. »993 Heinrich Mann n'y réagit pas, son amitié politique et personnelle avec Willi 

Münzenberg s'était éteinte depuis longtemps. La première pierre en avait été le refus de 

Heinrich Mann d'aller en Angleterre au début de l'année 1938, la rupture provenant de l'appel 

de l'écrivain pour le 1er mai dans les colonnes du D.V.Z.. La lettre ouverte adressée à 

Churchill, qu'il avait fait publier dans la revue Die Zukunft n’était qu'une étincelle isolée. 

 

 Thomas Mann, nouvelle figure centrale de l'émigration 

 

Thomas Mann, et c'est ce qui sur ce point le différenciait de son frère, ne croyait pas à 

l'engagement politique d'un intellectuel, ainsi sa première entreprise d'envergure au sein de 

l'émigration fut de participer à la fondation d'une revue littéraire, sans vertu politique au sens 

direct du terme, s'il voulait défendre l'héritage que portait en elle la « Vraie Allemagne » 

c'était avant tout sur un plan purement culturel. Dans une lettre qu'il envoyait à son frère le 24 

février 1937, il lui faisait part de la réalisation prochaine de la revue dont le nom avait déjà été 

trouvé, Mass und Wert, et dont il serait lui-même l'un des coéditeurs. Il le tenait informé des 

derniers développements, le financement était conséquemment assuré par le mécénat de Mme 

 
992 lettre de Siegfried Marck à Heinrich Mann, datée du 18 mars 1939, in : AdK, fonds Heinrich Mann, SB 

316/4, nº 2064, TN IV. 
993 Lettre de E. J. Gumbel à Heinrich Mann, datée du 23 mars 1939,  in : AdK, fonds Heinrich Mann, SB 274/7-

8, Nº 1288, TN IV : « die Volksfrontbewegung [ging] vorwärts (...), solange Münzenberg Ihr Vertreter war, und 

daß sie verfiel, als Sie ihn gegen den Willen der Mehrheit durch einen Ungeeigneten ersetzten. » 
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Aline Mayrisch994, et il lui présentait l'orientation littéraire et culturelle que la revue 

incarnerait. Il lui demandait également de bien vouloir y apporter ses contributions, il pensait 

en particulier à des extraits de son Henri IV. Par là, il signifiait à Heinrich Mann que la revue 

préférerait de loin ses textes littéraires, plutôt que ses essais politiques : « Cher Heinrich, cela 

devient maintenant sérieux avec la nouvelle revue, bimensuelle, qui s'appellera "Mass und 

Wert". La mécène, une riche Mme Mayrisch (le nom doit rester confidentiel) était récemment 

ici avec son homme de confiance Jean Schlumberger... (...).. Le premier numéro doit paraître 

début juin. (...) La revue doit (...) aspirer à gagner la confiance, voire l'autorité en tant que lieu 

de rassemblement reconnu de la vie intellectuelle allemande libre. Ou quelque chose comme 

ça. On compte naturellement beaucoup sur toi. (...) Avant tout, j'avais pensé en tous les cas à 

un extrait du deuxième volume du "Henri". »995 

Dans le courant de l'année 1938, Thomas Mann et sa famille s'étaient installés aux 

États-Unis. Le mouvement politique de l'émigration allemande était moribond et nombres 

d'émigrés avaient eux aussi fait le choix de quitter l'Europe pour partir en Amérique. La 

conséquence en était que le vrai centre de l'exil n'était plus à Paris, ni sur la Côte d'Azur, ni 

autre part en Europe, mais qu'il se déplaçait vers les États-Unis. Bientôt la Californie allait 

devenir ce que la région autour de Nice avait été auparavant, le lieu de vie principal choisi par 

les exilés allemands. L'autre conséquence en était que l'action et l'engagement des émigrés 

contre le régime nazi se développaient outre-Atlantique, Thomas Mann, qui était beaucoup 

plus à l'aise aux États-Unis qu'en France, ce en quoi il se différenciait aussi de son frère, avait 

trouvé le terrain idéal pour exprimer son engagement. Sa méfiance envers l'action politique 

directe était toujours aussi vive, contrairement à Heinrich Mann pour qui la plume de 

l'écrivain dans les circonstances de l'exil devaient se mettre au service de la lutte politique, 

Thomas Mann voulait, avant tout, agir sur le plan littéraire. La revue Mass und Wert, à la 

création de laquelle il avait participé alors qu'il était encore en Suisse, traduisait déjà cette 

conception, et en 1939 il projetait la diffusion à l'intérieur du pays de textes littéraires des 

membres, à ses yeux, les plus éminents de l'exil allemand. Un comité devait prendre en charge 

le financement d’un projet visant, au cours des douze mois qui allaient suivre, à introduire en 

 
994 Aline Mayrisch de Saint-Hubert, veuve du magnat luxembourgeois de l'acier Émile Mayrisch, vint en aide en 

toute discrétion, sans que son nom parvienne au public, a beaucoup d'écrivains allemands en exil et contribua 

considérablement à partir de 1937 à financer la revue de Thomas Mann en question. 
995 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 24 février 1937, depuis Küsnacht, in : op. cit., page 285 – 

286 : « Lieber Heinrich, mit der neuen Zeitschrift, Zweimonatsschrift, „Maß und Wert“ wird sie heißen, soll es 

nun Ernst werden. Die Geldgeberin, eine reiche Frau Mayrisch (der Name soll verschwiegen werden) war 

neulich mit ihrem Pariser Vertrauensmann Jean Schlumberger hier (…). (…) die erste Nummer soll Anfang Juni 

erscheinen. (…) Die Zeitschrift soll (…) trachten, sich Vertrauen, ja Autorität zu gewinnen als anerkannter 

Sammelplatz freien deutschen Geisteslebens. So ungefähr. Natürlich rechnet man sehr auf Dich. (…) Vor allem 

und auf jeden Fall hatte ich an ein Stück aus dem zweiten Bande des „Henri“ gedacht. » 
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Allemagne vingt-quatre brochures écrites par les représentants de l’intelligentsia allemande en 

exil et ainsi permettre un contact entre le peuple allemand et les exilés.  

Thomas Mann sollicitait par un courrier collectif l’accord et la participation de 

différentes personnalités. C'est ce qu'il expliquait à son frère, dans deux lettres datées du 

même jour, le 14 mai 1939. Il lui expliquait ce dont, d'une part, Heinrich Mann était déjà 

convaincu, en l'occurrence l'importance du lien entre les écrivains en exil et le peuple 

allemand, ce qu'il fallait développer, et il insistait, par ailleurs, sur l'importance de la nature 

littéraire des textes qu'il voulait propager en Allemagne. Selon lui la littérature serait plus 

efficace que la propagande politique. Il demandait à son frère son accord de principe : « La 

prise de contact avec le peuple en Allemagne, quand bien même elle n'est possible que par la 

ruse et la contrebande, est une affaire de grande importance, et son organisation ne devrait pas 

être reportée à la période suivant l'explosion de la guerre. La réceptivité, sans aucun doute, est 

puissante... le souffle de la littérature amenant la liberté, dont l'effet indirect serait peut-être 

justement plus fort sur les Allemands que la propagande directe. À l'instigation d'Erika, 

j'essaie maintenant de rassembler un comité choisi de grands noms allemands... et, avec leur 

aide,... une somme d'argent importante sera réunie, qui ne doit seulement servir qu'à faire 

passer en Allemagne dans la forme adéquate les textes écrits à cet effet. Nous sollicitons Ton 

nom et Ton soutien. »996  

Dans la deuxième lettre que Thomas Mann écrivait à son frère le même jour, il lui 

présentait de manière plus précise encore la nature de son projet, il insistait, dans un premier 

temps, à nouveau sur l'importance du lien entre l'émigration et le peuple allemand. Il entrait, 

alors, plus avant dans les détails de son projet, dont il excluait, catégoriquement, tout contenu 

politique : « Il est nécessaire pour les Allemands de l'intérieur et pour nous représentants de 

l'Allemagne intellectuelle à l'extérieur, que nous entrions en contact les uns avec les autres. 

(...) Au cours des douze prochains mois je voudrais faire passer à peu près vingt-quatre 

brochures dans le pays, qui devront être écrit par les représentants de la culture allemande 

pour les Allemands. La série de textes ne doit avoir, en aucune façon, de caractère politique en 

général... (...) Pour le moment je ne Te demande rien d'autre que Ton accord de principe. Je 

 
996 première lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 14 mai 1939, depuis Princeton, in : op. cit., pages 

303 – 304 : « Die Kontaktaufnahme mit dem Volk in Deutschland, sei sie auch nur durch List und Schmuggel 

möglich, ist eine Sache von größter Wichtigkeit, und ihre Organisierung sollte nicht auf die Zeit nach 

ausgebrochenem Kriege verschoben werden. Die Empfänglichkeit ist zweifellos mächtig, und noch größer (…) 

ist der Durst einfach nach (…) die Luft der Freiheit bringender Literatur, deren indirekte Wirkung gerade auf 

Deutsche vielleicht stärker ist, als die direkt propagandistische. (…) Auf Anregung Erika´s versucher ich jetzt 

ein ausgesuchtes Comité großer deutscher Namen zusammenzubringen (…) und mit deren Hilfe (…) eine 

beträchtliche Summe Geldes zusammengebracht werden wird, die nur dazu dienen soll, eigens hierzu 

hergestellte Schriften in geeigneter Form nach Deutschland hineinzubringen. Wir bitten um Deinen Namen und 

Deinen Beistand. » 
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voudrais pouvoir ajouter Ton nom, qui est reconnu et qui sonne bien en Allemagne et dans le 

monde, à la liste de noms de mon comité allemand. (...).. Nous prévoyons la diffusion d'au 

moins 5000 exemplaires par brochures... »997  

Heinrich Mann répondait favorablement à la requête de son frère, la diffusion de textes 

de l'émigration à l'intérieur de l'Allemagne n'était pas en soi une chose nouvelle pour lui, il 

avait en effet écrit de nombreux appels ou textes qui avaient été diffusés sous la forme de 

brochures camouflées ou encore par la radio allemande libre. C'était cependant par les liens 

que les communistes tentaient de maintenir avec les réseaux moribonds de la résistance 

intérieure que cela avait été possible, la plupart des textes qu'il avait ainsi rédigés à cet effet 

relevaient néanmoins de la pure propagande politique. Depuis 1937, il travaillait en étroite 

collaboration avec les membres du parti communiste, ceux-ci lui adressaient de plus en plus 

souvent des demandes très précises, et Heinrich Mann se contentait parfois de les reprendre 

sans aller plus loin. Il était convaincu que la propagande politique était la forme la plus 

appropriée du combat des écrivains exilés contre le régime nazi et il était incapable de 

partager l'idée conçue par son frère. Il ne voyait pas l'intérêt de diffuser des écrits littéraires à 

l'intérieur du pays et il se contentait de lui proposer de reproduire les articles politiques qu'il 

avait déjà écrits pour les journaux et les revues de l'émigration : « Le plan concernant la 

propagande à l'intérieur du pays a mon accord et ma collaboration. Par exemple, les articles 

de la Weltbühne sont à disposition. L'appel aux soldats allemands a déjà été maintes fois 

diffusé, l'appel aux ouvriers a également été envoyé plusieurs fois. De ces choses-là, il ne 

pourra jamais y en avoir assez. J'ai enregistré la réponse au discours d'anniversaire de 

l'inférieur. Je ne compte plus les manifestes imprimés sur petit format. Mon objectif est en 

tout point le même que le Tien : le soulèvement allemand doit précéder la guerre. »998 Cet 

échange épistolaire mettait bien en évidence les deux conceptions différentes du rôle de 

l'écrivain engagé pour les frères Mann. 

 
997 deuxième lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 14 mai 1939, depuis Princeton, in : op. cit., 

pages 305 – 306 : « Es ist notwendig, für die Deutschen drinnen, und für uns Vertreter des geistigen Deutschland 

draußen, daß wir die Verbindung miteinander aufnehmen. (…) Im Laufe von etwa 12 Monaten möchte ich etwa 

24 Broschüren ins Land gehen lassen, die von Repräsentanten des deutschen Geistes für die Deutschen 

geschrieben werden sollen. Die Schriften-Reihe soll keineswegs durchwegs politischen Charakter haben (…). 

Für den Augenblick bitte ich Dich um nichts weiter, als um Deine prinzipielle Zustimmung. Ich möchte Deinen 

Namen, der in Deutschland und in der Welt einen guten, einen werbenden Klang hat, der Namensliste meines 

deutschen Committee´s beifügen dürfen. (…) wir rechnen mit einer Verbreitung von mindestens 5000 

Exemplaren pro Broschüre (…). » 
998 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 25 mai 1939, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : op. 

cit., page 307 : « Dein Plan hinsichtlich der Propaganda ins Land hinein hat meine Zustimmung und Mitwirkung. 

Zum Beispiel stehen die Artikel aus der Weltbühne zur Verfügung. Der Aufruf an die deutschen Soldaten ist 

schon mehrfach verbreitet, einige Male ist auch ein Aufruf an die Arbeiter gesendet worden. Eine Antwort auf 

die Geburtstagsrede des minderwertigen habe ich auf Platten gesprochen. Meine Dünndruck-Manifeste zähle ich 

nicht mehr. Mein Ziel ist bei allem das Deine: die deutsche Erhebung muss dem Krieg zuvorkommen. » 
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Thomas Mann, qui avait appris le sort des intellectuels allemands restés en France, 

intervenait et levait des fonds à la fin de l'année 1939 pour les secourir et, si cela était 

possible, obtenir la libération. Il en faisait part, de façon très succincte, dans la lettre datée du 

26 novembre 1939 qu'il adressait à son frère, et pour lequel il se faisait également beaucoup 

de souci : « Pour les écrivains allemands et autrichiens en camps de concentration je me suis 

engagé de toutes mes forces. Giraudoux m'en a fait un rapport aimable et détaillé... Une 

quantité d'argent pour ceux qui sont concernés est également partie d'ici. »999  

Avec le début de la guerre, la situation des émigrés se détériorait considérablement en 

France, ils n'avaient plus le droit d'intervenir sur la scène publique ou de prendre position dans 

les médias. L'activité des principaux journaux et revues de l'émigration se trouvaient limitée 

par la loi au strict minimum, la signature du pacte germano-soviétique n'avait rien arrangé et 

de nombreuses personnalités de l'exil se trouvèrent rapidement enfermées dans des camps de 

concentration français. Cela ne fut pas le cas de Heinrich Mann, le désespoir l'avait gagné, il 

attendait et observait passivement les événements depuis sa résidence à Nice, d'une certaine 

façon il abandonnait son destin à celui de la France. Il ne semblait plus capable d'entreprendre 

quelque action on quelque démarche que ce soit, l'idée d'un deuxième exil en Amérique ne lui 

avait pas traversé l'esprit. Il percevait tous les signes de la déchéance prochaine de son pays 

d'accueil, mais il ne pouvait se représenter l'idée d'une défaite militaire du pays dont il avait 

fait sien l'héritage culturel. La France était littéralement sa deuxième patrie, il ne pouvait 

concevoir l'idée de la quitter.  

Dans une lettre qu'il adressait à son frère le 9 décembre 1939, il revenait sur sa 

situation personnelle et il déclarait ne plus avoir aucune possibilité d'agir. Il avouait son 

impuissance face à la guerre et à ses conséquences, c'était dans ce contexte que son 

engagement prenait fin : « Nous ne pouvons plus avoir d'intérêt en dehors de nos affaires 

privées, je ne me le permets plus, les choses sont embrouillées et portent très loin, elles 

dépassent le cadre de la vie. (...) Je suis maintenant un spectateur vraiment très silencieux, 

sans plan quinquennal, pour ainsi dire. Ceux qui agissent n'en ont d'ailleurs aucun, excepté 

l'Angleterre, où règne le courage et la sagesse. Cela je ne l'aurais pas dit trois mois 

auparavant... (...) Certains "écrivains concentrés" sont de l'avis, vraisemblablement infondé, 

que je les aurais aidés à sortir. Pour l'éditeur de la Weltbühne1000 je ne suis parvenu à rien. (...) 

 
999 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 26 novembre 1939, depuis Princeton, in : op. cit., page 313 

: « Für die konzentrierten deutschen und oesterreichischen Schriftsteller habe ich mich nach Kräften eingesetzt. 

Giraudoux hat mir sehr ausführlich und liebenswürdig berichtet (…). Auch ist eine Menge Geld von hier an die 

Betroffenen abgegangen. » 
1000

 Hermann Budzislawski. 
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Voudrais-tu essayer d'y intéresser Giraudoux et J. Romains. »1001 Heinrich Mann appelait 

ainsi son frère à prendre lui-même les choses en main concernant le sort des émigrés 

allemands détenus dans les camps de concentration français.  

Cette lettre marquait la passation définitive du statut de figure de proue de l'émigration 

entre les deux frères. Il n'y avait plus rien à espérer ni à faire en Europe, Heinrich Mann avait 

été au bout de son engagement, il passait le relais à son frère, Thomas Mann. Ce dernier était 

étonné par cette attitude, comme il lui en faisait part dans la réponse à cette lettre, il ne 

pouvait croire que son frère s'abandonnait à la passivité, pendant que lui, au contraire, 

poursuivait ses efforts avec assiduité : « Je me demande souvent ce que tu peux faire et écrire 

maintenant. Je ne peux pas réellement croire à l'état de spectateur que tu laisse entendre, parce 

que je dois, moi-même, avouer en être très éloigné et être souvent déchiré par la haine et le 

désir de rachat. »1002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1001 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 9 décembre 1939, depuis Nice (2, rue Alphonse Karr), in : 

op. cit., pages 314 – 315 : « Ausser unseren privaten Anliegen dürfen wir keine haben, ich nehme mir das Recht 

nicht mehr, die Dinge sind verwickelt und sehr weitreichend, sie überschreiten das bemessene Leben. (…) Jetzt 

bin ich ein recht stiller Zuschauer ohne Fünfjahreplan, sozusagen. Die Handelnden haben übrigens auch keinen, 

abgesehen von England, wo Mut und Weisheit herrschen. Das hätte ich nur drei Monate früher auch nicht gesagt 

(…). Einige „concentrierte Schriftsteller“ sind der, wahrscheinlich unbegründeten, Meinung, dass ich ihnen 

herausgeholfen hätte. Für den Herausgeber der Weltbühne konnte ich nichts erreichen. (…) Willst Du Giraudoux 

und J.Romains zu interessieren versuchen? » 
1002 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 3 mars 1940, depuis Princeton, in : op. cit., pages 317 – 

318 : « Oft frage ich mich, was Du jetzt treiben und schreiben magst. Ich kann an das Zuschauertum, das Du 

andeutetest, noch nicht recht glauben, weil ich selbst gestehen muß, weit davon entfernt und oft von Haß und 

Sühne-Begierde zerrissen zu sein. » 
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Au début de son exil français, l'engagement de Heinrich Mann était d'abord celui de 

l'intellectuel écrivain. Son installation en France ne marqua pas une rupture véritable pour son 

engagement, la situation de l'exil l'obligea progressivement à redéfinir les objectifs et les 

moyens de son activité. Il consacrait sa première année en France à la publication d'articles et 

d'essais dans lesquels il se confrontait en premier lieu au régime nazi sur le plan idéologique, 

avant de développer le rôle et la mission de la communauté des exilés dans un deuxième 

recueil d'essais. Les textes qu'il publiait ainsi eurent une influence importante sur l'action et 

l'engagement des émigrés antifascistes allemands, en cela qu'ils donnaient un sens à la 

situation de l'exil. Il fut, de ce fait, un moteur véritable de l'engagement de l'émigration, avant 

d'en devenir la figure de proue. S'il ne participait pas directement à la fondation des premières 

organisations émigrées, il les rejoignait au fur et à mesure. Le premier Congrès International 

des Écrivains pour la Défense de la Culture, auquel il participait, concluait le processus de 

rapprochement des différentes tendances de l'exil sur le plan intellectuel et idéologique.  

Le mouvement politique uni des émigrés commençait à prendre forme à l'été 1935 et 

Heinrich Mann participait activement à la formation des premiers comités préparatoires 

Volksfront et qui allaient mener à l'organisation de la grande conférence Lutetia, le 2 février 

1936. Ce grand rassemblement entérinait la création du Comité de Volksfront  et Heinrich 

Mann en était élu à la présidence. Il ne participait pas en personne aux travaux des 

commissions subordonnées au comité, mais il mettait à profit son nouveau statut pour essayer 

de maintenir l'union du mouvement politique de l'émigration. Au cours de l'année 1936, les 

affaires internes de l'émigration et l'évolution des événements sur la scène internationale 

mettaient en danger cette unité, Heinrich Mann faisait tout pour en minimiser la portée, de 

peur que les conflits ne s'enveniment et paralysent le mouvement. L'attribution du prix Nobel 

de la paix à Carl von Ossietzky, pour laquelle il s'était engagé activement, fut la première – et 

seule – grande victoire des émigrés face au régime nazi, Heinrich Mann la percevait comme 

un premier signe réel de la chute de Hitler à venir. Parallèlement, l'année 1936 était celle du 
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début de l'engagement de Thomas Mann, pour qui, à la différence de son frère, l'engagement 

politique n'était alors pas compatible avec l'activité littéraire et intellectuelle.  

Les conflits qui couvaient au sein du mouvement politique uni des émigrés explosèrent 

à la suite de la conférence de Pâques du mois d'avril 1937. Les causes étaient multiples avec 

les procès de Moscou et leurs conséquences sur le terrain de la guerre d'Espagne, qui se 

répercutaient au sein de l'entente de Volksfront, l'opposition indépassable entre les membres 

du K.P.D. et ceux du S.P.D., ou encore l'absence d'unité de la tendance bourgeoise démocrate. 

Heinrich Mann s'évertuait à réduire ces oppositions, auxquelles il avait lui-même contribué 

par son intervention à la conférence de Pâques. Cependant la rigidité et le manque de bonne 

volonté des membres du K.P.D. au sein de Volksfront le conduisait, à l'automne 1937, à faire 

corps avec les membres non communistes du comité contre eux. Si Heinrich Mann partageait 

de nombreuses convictions avec la ligne politique du parti communiste allemand en exil, son 

instrumentalisation par les communistes n'atteint son apogée qu'en 1938, le K.P.D. lui 

apparaissant être le seul groupe de l'émigration qui luttait pour la constitution d'un Volksfront. 

En effet, le secrétariat du comité central du parti communiste n'avait eu de cesse de le 

récupérer et de le gagner à la cause communiste. Heinrich Mann ne jouait plus, en fin de 

période, que le rôle de simple plume du parti. Il avait perdu son statut de figure centrale de 

l'émigration allemande, Thomas Mann, son frère, commençait à s'affirmer comme la nouvelle 

figure de proue de l'exil. Heinrich Mann revenait progressivement à la publication d'articles et 

d'essais. Sa dernière grande intervention en France eut lieu à l'occasion de la célébration du 

150e anniversaire de la Révolution française. 

Il y faisait l'éloge de la Révolution et du peuple qui l'avait mené. La culture et 

l'intelligence française en avait été le point de départ, les intellectuels français avaient été 

capables de faire la synthèse de la pensée de leurs prédécesseurs humanistes et, en y ajoutant 

leur propre contribution, ils avaient dégagé l'essence du mouvement intellectuel et des idées 

sur lesquels se fondait la Révolution. Le rayonnement culturel français de l'époque avait 

permis la diffusion et le succès des idées des Lumières dans l'Europe et dans le monde entier. 

Selon Heinrich Mann, c'était grâce à la supériorité culturelle française sur l'Europe et le 

monde que les idéaux de 1789 avaient pu éclore et devenir les valeurs universelles du monde 

de la Raison et de la Civilisation. Il présentait ainsi l'image d'une France à l'avant-garde 

philosophique et littéraire de cette époque : « Ils [Les Français de 1789] concrétisaient les 

connaissances qui prévalaient partout et ils agissaient d'après une conception qui était 

commune aux classes intellectuelles les plus hautes de tous les pays... (...) Cette image de la 

vie, cette science,... imprégnait les esprits de 1789, non seulement en France, mais partout, 
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puisque l'Europe n'a qu'une seule et même tradition. (...) La Révolution Française est, comme 

toutes les autres, le résultat de conditions sociales et de leur visible caducité. Le très grand 

succès, elle le doit cependant à ses antécédents intellectuels, à l'esprit qu'elle faisait rayonner 

sur le monde. »1003  

Après avoir ainsi fait l'éloge des idéaux des Lumières que la France et sa Révolution 

avaient exporté dans le monde entier, Heinrich Mann insistait sur les liens que les intellectuels 

et les penseurs allemands de l'époque avaient entretenu avec la Révolution, et sur ses idées 

qu'ils s'étaient appropriées et qui avaient profondément influencées leurs oeuvres. Cet apport 

avait enrichi de manière significative la culture allemande. Une grande part de l'héritage 

intellectuel, laissé par les penseurs et les poètes allemands, prenait directement sa source dans 

la Révolution Française et ses conséquences. Il s'agissait de montrer que lui et ses 

compagnons d'exil, ainsi que leurs prédécesseurs, s'inscrivaient directement dans la continuité 

des idéaux de 1789 : « En 1793, l'année de la Terreur, les penseurs d'Allemagne, les délicats 

et même les lyriques, ont tenu à la Révolution, pendant qu'elle répandait le sang. (...) 

L'ensemble de la littérature des Allemands avait été préparé à la révolution. On ne se donne 

pas en vain aux Lumières, au culte de la raison, on n'est pas pour rien disposé à l'Humanisme, 

non plus qu'on ne vit dans la tradition d'une Europe qui à l'époque, sur le plan intellectuel, est 

française. »1004 

Heinrich Mann prononça un discours sur ce même thème, en l'occurrence la 

Révolution Française et l'Allemagne, le 12 juin 1939, lors de la fête organisée par le 

Deutscher Kulturkartell1005 à Paris pour l'anniversaire de la Révolution. Ce fut là sa dernière 

intervention publique d'envergure au cours de son exil français. 

L'engagement de Heinrich Mann en exil se traduisait, tout au long de la période, par 

une intense activité de publication, parmi les émigrés allemands, il fut celui qui publia le plus 

d’articles et de textes au cours de son exil en France. 

 

 
1003 « Die Französische Revolution und Deutschland » (« La  Révolution Française et l'Allemagne »), 

Internationale Literatur, nº 8, 1939 et in : Mann H., Verteidigung der Kultur, pages 471 à 478, pages 471 à 473 : 

« Sie (die Franzosen von 1789, M.L.) verwirklichten dieselben Erkenntnisse, die überall vorherrschten, und 

handelten nach einer Gesinnung, die der höchsten geistigen Klasse aller Länder gemein war (…). Dies Bild des 

Lebens, dies Wissen (…) erfüllte die Köpfe von 1789, nicht nur in Frankreich, sondern überall, da Europa ein 

und dieselbe geistige Überlieferung hat. (…) Die Französische Revolution ist, wie jede andere, das Ergebnis 

sozialer Zustände und ihrer augenscheinlichen Hinfälligkeit. Den ganz großen Erfolg verdankt sie dennoch ihrer 

geistigen Vorgeschichte, dem Geist, den sie über die Welt hin strahlte. » 
1004 ibidem, page 475 : « 1793, im Jahr des Schreckens, haben die Denker Deutschlands, die zarten, die lyrischen 

sogar, zu der Revolution gehalten, während sie Blut vergoß. (…) Die gesamte Literatur der Deutschen war 

vorbereitet gewesen auf die Revolution. Man ergibt sich nicht umsonst der Aufklärung, dem Kult der Vernunft, 

ist nicht umsonst humanistisch gesinnt und lebt in der Überlieferung eines Europa, das damals, geistig begriffen, 

französisch ist. » 
1005 Cartel Allemand  de la Culture. 
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   C.     L'activité de publication de Heinrich Mann 

 

 

 

 

 

Le 12 mai 1933, le quotidien français Le Temps rapportait dans ses colonnes : « Hier 

soir, les étudiants ont brûlé solennellement, en présence d'une foule énorme les 20.000 

volumes qu'ils avaient saisis. Des bûches de sapins avaient été accumulées sur la place entre 

l'Opéra national et l'université, vers l'extrémité de la grande avenue Unter den Linden. À 22 

heures, une délégation d'étudiants défila, précédée d'une musique des sections d’assaut. Un 

peu plus tard, un grand cortège débouchait sur la place, formé d'étudiants revêtus du costume 

de gala de leur corporation, tous porteurs de torches. Les pompiers arrosaient le bûcher avec 

du pétrole et y mirent le feu. Les camions apportèrent alors les livres et les étudiants firent la 

chaîne pour les jeter dans la flamme. Chaque fois qu'un paquet était précipité au feu, les 

étudiants et l'assistance poussaient des hourras enthousiastes »1006. Dans la suite de l'article, le 

journaliste rapporte le discours qu'a tenu Goebbels lorsqu'il arrive sur place à minuit, quelques 

extraits sont reproduits : « L'heure de l'intellectualisme est passée. Le triomphe de la 

révolution allemande a libéré la rue. Cette révolution n'est pas venue d'en haut, mais d'en bas. 

Elle n'a pas été dictée, c'est le peuple qui l'a voulue. Elle est, dans le meilleur sens du mot, 

l'accomplissement de la volonté populaire. Les révolutions, lorsqu'elles sont vraies, ne font 

halte nulle part, les révolutions sont la manifestation d'idées nouvelles ; elles doivent 

embrasser tous les domaines de la vie publique. Un révolutionnaire doit tout pouvoir ; il doit 

être aussi grand dans la démolition que dans la reconstruction. Si vous vous attribuez le droit 

de livrer à la flamme des ordures intellectuelles, vous avez le devoir de libérer la voie pour un 

esprit vraiment allemand »1007. La fin du discours est reproduite dans le Journal de Goebbels : 

«Camarades ! Hommes et femmes allemands ! L'idée d'un intellectualisme juif poussé à son 

paroxysme est maintenant révolue, et le triomphe de la révolution allemande a frayé la voie au 

 
1006 article du journal Le Temps, daté du 12 mai 1933, in : Richard Lionel, nazisme et littérature, éditions 

Maspero, Paris, 1971, page 143. 
1007 article du journal Le Temps, daté du 12 mai 1933, in : Richard Lionel, nazisme et littérature, éditions 

Maspero, Paris, 1971, page 143 – 144. 
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génie allemand. (...) En ces heures sombres, vous faites bien de livrer aux flammes le mauvais 

génie du passé. C'est un acte lourd d'importance, symbolique, un acte qui doit annoncer la 

vérité au monde : ici s'effondre la base spirituelle de la République de Novembre. De ses 

ruines va surgir, triomphant, le phoenix d'un esprit nouveau. (...) Le passé est dans les 

flammes. L'avenir va jaillir des flammes de nos propres cœurs. (...) Que ces flammes 

illuminent notre serment : Vivent le Reich et la Nation ! Vive notre Führer Adolf Hitler ! 

»1008. 

 Au discours de Goebbels suit alors la cérémonie qui voit les étudiants jeter au bûcher 

les oeuvres des intellectuels et des auteurs ennemis du National-socialisme. L’autodafé est 

introduit par une série d'incantations divisées en huit coryphées. Le deuxième du nom 

concerne directement Heinrich Mann : « Premier Coryphée. – Contre la lutte de classes et le 

matérialisme, pour l'unité populaire et une conception idéaliste de la vie ! Je livre à la flamme 

les écrits de Marx et de Kautsky. Deuxième Coryphée. – Contre la dégénérescence des 

mœurs! Pour une bonne moralité ! Pour la Famille et pour l'État ! Je livre à la flamme les 

écrits de Heinrich Mann, Ernst Gläser et Erich Kästner. (...) Cinquième Coryphée. – Contre la 

falsification de notre histoire et le mépris de ses grands personnages ! Pour le respect de notre 

passé ! Je livre à la flamme les écrits d’Emil Ludwig et de Werner Hegemann. (...) Septième 

Coryphée. – Contre la trahison de la littérature à l'égard des soldats de la première guerre 

mondiale ! Pour l'éducation du peuple dans un esprit militaire ! Je livre à la flamme les écrits 

d’Erich-Maria Remarque. Huitième Coryphée. – Contre la corruption de la langue allemande! 

Pour que soit cultivé le bien le plus précieux de notre peuple ! Je livre à la flamme les écrits 

d'Alfred Kerr »1009. L'objectif avoué est la mort, tant physique que matérielle, des auteurs dont 

les livres sont brûlés. Pour une personnalité comme Heinrich Mann, le départ en exil ne peut 

donc pas se limiter à la seule problématique de la sauvegarde physique et matérielle, c'est la 

survie intellectuelle et spirituelle qui est en jeu. 

 Joseph Roth, dans un article paru en 1937, exprime clairement cet état de fait et la 

situation dans laquelle se trouvent Heinrich Mann et ses compagnons d'exil : « Entre l'actuelle 

littérature expulsée et la littérature d'émigration telle que l'ont connue des époques antérieures, 

il existe une différence fondamentale. Les livres des écrivains qui devaient alors vivre à 

l'étranger étaient édités dans leur patrie, honorées, lues et répandues. L'auteur seul était exilé – 

en tant que personne. Mais, même pendant les temps les plus sombres de la censure, sous 

Napoléon ou Metternich, ses œuvres pouvaient paraître dans leur pays natal. La Russie 

 
1008 Richard Lionel, nazisme et littérature, éditions Maspero, Paris, 1971, page 144. 
1009 Richard Lionel, nazisme et littérature, éditions Maspero, Paris, 1971, page 144 – 145.. 
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soviétique, l'Italie de Mussolini et l'Allemagne de Hitler ont chassé les écrivains non 

seulement physiquement, mais aussi spirituellement. (...). Seul le XXe siècle peut se vanter 

d'avoir créé un type d'écrivain qui trouve audience dans le monde, mais est mort pour son 

pays natal (le petit nombre de livres introduits en fraude en Allemagne ne joue pratiquement 

aucun rôle.). Chassé d'un territoire linguistique dans lequel ses œuvres pouvaient trouver 

(théoriquement) 65 millions de lecteurs, l'écrivain allemand est limité aujourd'hui à l'étroit 

territoire de l'Autriche, de la Suisse allemande et d'une partie de la Tchécoslovaquie. On voit 

combien peu de lecteurs et moins encore d'acheteurs il lui est resté même si l'on inclut les non 

Allemands qui lisent cette langue. (...) L'environnement étranger dans lequel l'écrivain 

allemand doit vivre, la détresse que l'on ressent beaucoup plus fortement quand on est loin de 

son pays, le faible écho éveillé par la parole écrite, l'isolement spirituel, les difficultés banales 

auxquelles on est confronté (comme par exemple le passeport qui perd sa validité et que l'on 

ne peut pas faire renouveler parce qu'entre-temps on a perdu sa "citoyenneté") : tous ces 

facteurs ne sont pas propres, on le comprend, à encourager la création littéraire. Si l'écrivain 

allemand expulsé écrit quand même un livre, c'est dans la réalité un acte héroïque sous-

estimé. Cet héroïsme explique aussi bien des négligences et même maintes erreurs »1010. 

 Heinrich Mann reste, entre 1933 et 1940, l'intellectuel allemand engagé en exil qui a le 

plus produit, il a fait paraître, tous journaux et revues confondus, prêt de 400 articles en huit 

ans. Parmi ceux-ci, près d'un tiers ont été publié en français, l'auteur les écrivant directement 

dans la langue de son pays d'accueil. Dans l'essai intitulé « Les devoirs de l'émigration »1011, 

l'auteur du Sujet de l'empereur donnait pour mission aux membres de l'intelligentsia 

allemande exilée deux objectifs principaux. Il leur fallait d'abord avertir et mettre en garde le 

monde contre le danger que représentait le régime et l'idéologie national-socialiste et, d'autre 

part, les intellectuels et écrivains qui avaient fui le nazisme devaient poursuivre et maintenir la 

grande tradition littéraire et philosophique de la « Meilleure Allemagne ». Heinrich Mann a-t-

il apporté, durant les huit années qu'il passe en France, une réponse satisfaisant ces deux 

exigences fondamentales qu'il avait formulées ? Quels sont les médias qu'il utilise le plus 

fréquemment ? Quels sont les thèmes, mais encore aussi les objectifs de ses discours ? Quels 

sont en particulier ceux qu'il destine à l'opinion publique française ? De quelle manière 

s'adresse-t-il au public restreint que forme la communauté de l'émigration ? Le contenu de ses 

textes évolue-t-il suivant le public visé ? Son activité de publication a été réellement intense 

 
1010 Joseph Roth, Une heure avant la fin du monde, traduit de l'allemand par Nicole Casanova. Éditions Liana 

Lévi 2003, 151 pages, ici pages 96 – 98. Textes tirés de : Joseph Roth. Werke. Volume 2 et 3, "Das journalistiche 

Werk 1924-1939", Albert de Lange, Amsterdam, 1990. 
1011 « Aufgaben der Emigration », Die Neue Weltbühne, nº 50, 1933 et in : Mann H., Verteidigung der Kultur, op. 

cit., pp. 9 à 16. 
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sur l'ensemble de la période, il reste le modèle de l'engagement intellectuel à cette époque en 

France. Heinrich Mann consacre les six premières années de son exil à la rédaction de la 

grande œuvre de sa maturité littéraire, Le roman d'Henri IV. Cette création littéraire en exil 

appartient-elle à la catégorie de la littérature d'émigration ? Peut-elle trouver une place dans 

cette tradition littéraire de la « Meilleure Allemagne » que l'auteur voulait servir ? Nous 

tenterons d'apporter une réponse à ces questions. 

 

 Nous aborderons dans un premier temps l'accès qu'a eu Heinrich Mann aux médias de 

son pays d'accueil, la France. Près des deux tiers des articles et les textes qu'il fait publier en 

français l'ont été dans La Dépêche de Toulouse, c'est à ce matériau que nous consacrerons 

notre analyse pour comprendre la teneur du message qu'il voulait faire passer auprès de 

l'opinion publique de son pays d'accueil. L'objectif de l'auteur était d'alerter son pays d'accueil 

et Heinrich Mann tenait en haute estime ce journal qui lui offrait une tribune régulière : « 

Mais en somme, le journal où j'écris est gouvernemental et il est surtout répandu dans la 

région des Pyrénées. Et puis, même un grain de sable qui remue peut déclencher un 

mouvement qui le dépasse. Surtout je compare les autres voix d'émigrés qui toutes se sont 

évertuées à exagérer la puissance du danger. Moi pas »1012. À la suite de cela, nous 

examinerons attentivement les textes que Heinrich Mann fit publier dans le journal de 

l'émigration allemande à Paris, le Pariser Tageblatt, auquel succéda en 1936 le Pariser 

Tageszeitung, pour pouvoir mettre à jour les différences, si elles existent, des thèmes et des 

objectifs de l'auteur suivant le public visé. Le dernier chapitre se concentrera sur l'étude du 

grand roman en deux tomes que l'auteur écrivit et fit paraître en exil, Le roman d'Henri IV. 

 Cette étude aurait également pu traiter des différents recueils d'essais que fit paraître 

Heinrich Mann durant son exil français, en l'occurrence La haine (1933), Le sens de cette 

émigration (1934), Le jour viendra (1936) ou encore Courage (1939)1013. Toutefois, nombre 

des textes présents à l'intérieur de ces différents recueils ont été utilisés par Heinrich Mann, en 

versions plus condensées, sous la forme d'articles qu'il fit publier dans La Dépêche ou dans le 

Pariser Tageblatt. Pour cette raison, mais aussi du fait que nous avons utilisé certains de ses 

textes dans les chapitres précédents, il ne nous a pas semblé essentiel de les analyser 

séparément. Notre travail s'appuie ainsi principalement sur les articles qu'il fait paraître en exil 

dans le journal toulousain et dans le quotidien de l'émigration allemande à Paris. Pour la partie 

 
1012 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 2 juin 1934, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 359. 
1013 Mann, Heinrich, La haine, Gallimard, Paris, 1933 et Der Hass, Querido Verlag, Amsterdam, 1933; Der Sinn 

dieser Emigration, Europäischer Merkur, 1934; Es kommt der Tag, Zurich, 1936; Mut, Paris, 1939. 
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qui concerne Le roman d'Henri IV, nous nous sommes servis des biographies littéraires et 

historiques ayant Heinrich Mann pour sujet, ainsi que de divers ouvrages d'histoire littéraire et 

enfin de la correspondance que l'auteur entretenait avec Félix Bertaux en particulier. Nous en 

préciserons le détail dans le chapitre concerné. 
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I. Heinrich Mann et les médias français 

 

 

 

 « Pourquoi tant d'Allemands manifestent-ils à l'égard de la France une animosité qu'ils 

devraient réserver à l'Amérique (...) ? (...) Ce voisinage franco-allemand est la source de bien 

des malentendus. C'est à lui que l'on doit que la France et l'Allemagne ont eu, pendant des 

siècles, une histoire à peu près commune ; qu'elles se sont connues, hélas ! par des guerres 

continuelles... Et cela est si vrai que leur inimitié à l'égard de la France a toujours été mêlée à 

une certaine admiration et à une sorte d'amour (...) D'autre part, il semblerait que la France n’a 

guère admiré personne d’étranger dans la même mesure que le peuple allemand et cela en 

temps de guerre et de paix (...) La prochaine guerre nous achèverait, nous et la France... Ils 

sont les deux premiers peuples de ce continent destinés à le sauver et à lui rendre sa gloire... et 

c'est cette seule alliance qui ne rendrait aussi fort(...) L'heure viendra où ce peuple forcera ses 

gouvernants à la réconciliation avec l'ami que nous devrions connaître. » 

Le 8 août 1931, paraît dans La Dépêche du Midi un article intitulé « L'ami que nous 

devrions connaître ». Il s'agit là du tout premier article d’Heinrich Mann dans un quotidien 

français et il est écrit deux ans avant l'arrivée au pouvoir des nazis, qu'il attaque déjà dans cet 

article : « L'action tout entière du parti national-socialiste prend sa vraie signification de ce 

qu'il veut faire la guerre à la France. Sous prétexte de sauver l'Allemagne (...) Au contraire, en 

demandant l'alliance avec l'Italie, les nationaux-socialistes Allemands servent le fascisme 

international, ce qui leur importe bien plus que le relèvement de l'Allemagne (...) L'Allemagne 

y gagnerait seulement d'avoir pour maîtres de ces derniers jours, et pour croque-mort, ces 

nationaux-socialistes si honnêtes et si intelligents (...) » Ce texte traduit déjà l'amour et la 

considération qu'il porte à la France, défendant ici la thèse que l'amitié franco-allemande est 

nécessaire au salut de l'Europe. Si, dans l'histoire, les deux peuples ne sont encore pas 

parvenus à s'entendre c'est qu'il n'y a eu, jusque-là, aucun effort d'entente réciproque. Les 

raisons de ce dissentiment réciproque pourraient aussi être une cause d'accord entre les deux 

nations. Pour lui, les deux pays n'ont pas le choix, ils doivent être les deux moteurs de 

l'Europe, tout nouveau conflit les condamnerait tous deux. Si le sentiment antifrançais se 

développe actuellement en Allemagne cela n'est dû qu'à l’action du parti national-socialiste 

qu'il fustige. La relation franco-allemande est la clé de voûte de la paix en Europe. Lutte 

contre le nazisme et attentes envers la France qu'il admire sont deux des thèmes majeurs de la 
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production d'Heinrich Mann lors de son exil en France, et ils sont tous deux présents dans son 

tout premier article qui donne le ton général de ce que seront les autres. 

Les émigrés allemands furent rares à trouver un accès immédiat à la presse française, 

et par ce biais, aux véritables organes de l'information de l'opinion publique. Aucun grand 

journal parisien ne s'assura définitivement la collaboration des exilés. Arthur Koestler écrit 

ainsi : « personne n'aime ces gens qui courent à travers les rues en s'écriant : « soyez prêts , 

soyez prêts, le jour de la colère est proche » – et encore moins lorsqu'ils s'expriment  avec un 

accent étranger en accentuant par leurs accusations stridentes (...) la tension internationale et 

la méfiance. Ils sont apparemment des fanatiques, des hystériques ou des malades de la manie 

de la persécution. » Une explication de cette absence d'ouverture aux médias français réside 

en effet dans l'image que l'on avait de ces intellectuels étrangers, qui jouaient le rôle de 

Cassandre. Or le public n'aime pas ces personnages qui lui répètent constamment de prendre 

garde à un danger qu'il refuse de voir. Heinrich Mann a été, sans doute, le seul, parmi les 

intellectuels allemands exilés, à avoir vraiment accès à un panel fourni de tribunes dans la 

presse française. 

 Son activité de publication fut, entre 1933 et 1939, très intense ; en sept années, il 

publie 132 articles, tous journaux et médias confondus, ce qui fait de lui le plus productif et le 

plus publié des Allemands appartenant à cette immigration intellectuelle. Ses articles parurent 

dans de nombreux périodiques, hebdomadaires au quotidien. On recense une petite vingtaine 

d'articles dans des périodiques : 3 articles dans la revue Clarté, quatre articles dans la revue 

Commune, sept articles dans Littérature Internationale et enfin trois dans la revue Europe. 

Naturellement bien plus d'articles parurent dans les hebdomadaires quotidiens : en majorité 

dans la Dépêche de Toulouse, avec 81 articles, dans Marianne, deux articles, un article, dans 

Vendredi, deux articles dans la revue Monde, et encore dans d'autres revues, comme les 

Cahiers Bleus ou Ce Soir. Un seul journal en France a donc vraiment fait exception à la règle 

: La Dépêche du Midi. Tout de suite après la prise du pouvoir par les nazis, elle ouvre ses 

colonnes à Heinrich Mann, qui s'y exprime de façon continue jusqu'au début de la guerre. Le 

premier de ces articles est signé sous le titre « La curée », qui parut avant même qu'il ne parte 

en exil, le 26 février 1933, et le dernier sous le titre de « Pour parler aux Allemands » le 16 

août 1939.  

Heinrich Mann parle des années où il écrivait régulièrement des articles en première 

page de La Dépêche du Midi : « Pendant huit années remplies d'espoir, un journal, lié par des 

liens personnels au gouvernement de la République Française, publia mes articles, où je 

mettais en garde, régulièrement, contre Hitler. Ces articles suscitaient, pas tout à fait 
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régulièrement, une visite de l'ambassadeur de Hitler au ministre des affaires étrangères. Il 

remplissait sa mission, qui était de mettre fin à mon activité publique. Au fond il connaissait 

déjà la réponse : "nous n'avons aucune influence sur la dépêche". Bien sûr que non, puisque le 

copropriétaire du journal n'était que le ministre de l'intérieur (...). Il eût fallu, à tout le moins, 

qu'il fut président de la République, ou mieux encore, Hitler en personne. »1014 Ce journal de 

province, le second par son importance, avait l’un des bureaux principaux de sa rédaction, 

comme ceux de tous les grands journaux, à Paris, au centre des événements politiques. Des 

relations personnelles liaient depuis plusieurs années Heinrich Mann à Maurice Sarraut, le 

rédacteur en chef de La Dépêche, ils s'étaient connus par l'intermédiaire de Félix Bertaux, lors 

d'un voyage qu'Heinrich Mann avait effectué dans le sud-ouest de la France. 

En 1932, Maurice Sarraut devenait rédacteur en chef de La Dépêche. Du vieil organe 

de combat républicain et anticlérical, il avait fait un journal de haut niveau dont le tirage ne 

cessait d'augmenter pour atteindre le chiffre de 300 000 exemplaires à la veille de la guerre. 

Le pouvoir de ce journal résidait dans son association avec le parti radical, dont la 

participation aux différents gouvernements de l'époque était presque constante. Le parti 

radical, mais aussi les représentants de la bourgeoisie démocratique de gauche et socialiste, 

disposaient dans La Dépêche d'un forum, où écrivaient aussi non seulement des hommes 

politiques, mais aussi des scientifiques, ou encore des écrivains, qui publiaient leurs articles la 

plupart du temps en première page, dans la rubrique « idées et doctrines ». C'est à cette place 

de choix qu'on pouvait lire les articles d’Heinrich Mann qui paraissaient chaque mois. 

 

De 1933 à 1939, Heinrich Mann publie 132 articles, tous journaux confondus, dont 78 

dans la seule Dépêche. Plus précisément dans ce journal et sur cette période, il publie 10 

articles en 1933, 12 articles en 1934, 12 articles en 1935, 12 articles en 1936, 13 articles en 

1937, 11 articles en 1938 et 8 en 1939. Néanmoins, on observe une diminution du nombre des 

articles parus sur la fin de cette période. Ce déclin s'explique par le contexte politique dans 

lequel il évolue, d'une part la dissolution du Volksfront commence en 1937, d'autre part, le 

Front populaire en France échoue, lui aussi, à partir de la fin de l'année 1936. L'engagement 

politique et la réalisation de celui-ci étant un échec, le désespoir montant, l'activité de 

publication s'en ressent, et enfin il quitte la France pour un deuxième exil à la fin de l'année 

1939. C'est pour cette raison que notre étude porte pour la plus grande part sur les analyses de 

ces articles parus dans La Dépêche. À la différence des publications dans les autres journaux, 

 
1014 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, Berlin Aufbau, 1947, p. 172, in BADIA Gilbert, Les Barbelés 

de l’exil, op. cit. 
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cela nous permet d'avoir une unité et une logique tant pour le support que pour la période en 

ce qui concerne les thèmes qu'il aborde. D'autre part, cela nous aide aussi à mettre en lumière 

différente évolutions dans la perception qu'il a des événements dont il parle. 

Une collaboration régulière fixée par un contrat trimestriel à reconduction tacite a 

permis d’améliorer son existence matérielle, lui qui ne recevait plus de droits d'auteur depuis 

l'interdiction de ses livres en Allemagne. Il a reçu 1000 FF pour chaque article. Au cours de sa 

première année d'exil cette activité constituait sa seule source de revenus. Pour Heinrich 

Mann il s'agissait de donner « des avertissements réguliers quant aux dangers que représentait 

Hitler.»1015 Il rédigeait ses articles directement en français, et n'avait aucun problème 

linguistique ou de traduction. La plupart des journaux d'exil aimaient publier ces articles, c'est 

ainsi que plus de la moitié des essais publiés dans La Dépêche  parurent en langue allemande, 

avec des variantes dans des revues comme Die Neue Weltbühne ainsi que dans les trois 

volumes intitulés La Haine, Le Jour viendra et Courage1016. Ses articles sont la plupart du 

temps des mises en garde, des commentaires politiques, des explications sur ce qui se passe 

réellement Allemagne, et sur la façon dont réagit la population allemande. Il s'agit de 

commentaires politiques. Il s'agit bien pour lui de montrer que le peuple allemand, ne peut en 

aucun cas être confondu avec le parti national-socialiste, que la population est trompée, que le 

pouvoir cache la réalité, et que déjà commencent à s'organiser des résistances. 

Heinrich Mann met en garde les Français contre la tentation de confondre Hitler et la 

véritable Allemagne, pour ce faire il analyse le système nazi, dissèque ses fondements 

philosophiques, met à nu ses mensonges, ses ruses, dénonce ses crimes, ses faiblesses, sa 

volonté de puissance, d'hégémonie. Le fascisme est une perversion de l'esprit et une perte de 

la moralité allant jusqu'au mépris complet de l'humanité. Avec les informations contenues 

dans ses articles, il espérait faire reconnaître au lecteur français le mensonge du national-

socialisme. 

Profondément marqué par l'héritage de la Révolution Française, et se considérant 

comme le porte-parole de la véritable Allemagne, Mann tente par ces articles d'éclairer les 

agissements criminels des nationaux socialistes et en appelle aux démocraties menacées, afin 

qu’elles défendent résolument leurs droits. La Dépêche lui offrit un débouché régulier sur 

l'opinion publique française, quand bien même il n’était que partiel. Elle ne diffusait en effet 

que dans le grand Sud-Ouest en majorité, et elle n'avait pas, de ce fait, l'échelle d'un organe de 

presse de niveau national. La seule tribune privilégiée à laquelle il ait eu accès ne couvrait pas 

 
1015 Mann Heinrich, Ibidem, p. 113. 
1016 Collection d’articles politiques édités à Zurich en 1936, et à Paris en 1939. 
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l'ensemble du territoire national. Il ne fut cependant pas le seul qui y publia, le journal ouvrit 

ses colonnes à Georg Bernhard, Albert Einstein, Alfred Kerr, Hermann Rauschning et, sur 

notre période, à Theodor Wolff, et à Thomas Mann, le représentant sans doute le plus 

important de la bourgeoisie allemande, qui publia deux articles majeurs en 1936, qui se 

suivaient, le 19 et le 20 novembre 1936, sous le titre : « Européen, prends garde ! » 

 Ces articles sont destinés à un public particulier. Heinrich Mann tentait de s'adresser à 

trois catégories bien distinctes de public, le public des Allemands restés au pays, celui de 

l'émigration elle-même, mais aussi et surtout celui du pays d'accueil. Dans le cas des articles 

publiés dans La Dépêche, un seul type de public est concerné, le public français. Il ne s'agit 

donc pas là de présenter la situation en Allemagne telle qu'elle est. En effet, il a de plus en 

plus de mal à réunir des informations solides sur la situation actuelle dans sa patrie d’origine. 

Ce que cet auteur cherche, c'est à alerter l'opinion publique du pays d'accueil. Son discours 

varie d'un public à l'autre, et dans ce cas précis, on peut percevoir en quoi la situation d'exil a 

redéfini les modalités de son engagement intellectuel, en le forçant à s'adapter à différentes 

catégories de public. Établir le contact avec ce dernier était difficile, du fait du nombre 

restreint de médias français qui lui offraient une tribune, mais aussi du fait de la barrière du 

langage. La particularité de ces articles, en particulier ceux parus dans La Dépêche, c'est qu'ils 

sont la réalisation complète du dépassement de ces obstacles par Heinrich Mann et qu’ils nous 

permettent d'avoir un aperçu très exhaustif des informations et de la teneur du message qu'il 

souhaitait faire parvenir à l'opinion publique du pays d'accueil. 

 Ses discours sont marqués par une nette tendance à l'exagération dans les faits qu’il 

présente, il fait en effet constamment référence à l'opposition intérieure en Allemagne en lui 

accordant un rôle majeur dans la lutte contre le IIIe Reich, il parle aussi souvent d'une très 

forte opposition de la population, dans son ensemble, au régime, et de la montée du 

mécontentement en Allemagne à l'encontre du régime nazi. Néanmoins il n'était pas un 

imposteur, bien plus ce sont ses propres illusions sur la situation à l'intérieur du pays qui sont 

en cause. Son discours s'explique pour l'essentiel par la fonction qu'il assigne à ses écrits et 

par le fait qu'il s'agit là d'articles de presse. Il donne libre cours à une grande verve rhétorique 

de par ses attaques contre l'Allemagne nazie et par les avertissements qu'il adresse au public 

français. Une telle surestimation de la résistance intérieure en Allemagne, obéit tant aux 

attentes personnelles de Heinrich Mann qu'à des considérations tactiques, bien qu'elle soit 

souvent de bonne foi : son objectif est de faire comprendre aux Français que le soutien 

accordé à l'opposition allemande, qu'elle soit intérieure et extérieure, n'est pas vain et qu’il 

correspond à leurs intérêts immédiats comme à leurs traditions morales et politiques. Ses 
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prévisions optimistes résistent à l’échec du Volksfront, même si l’on note, à partir de 1938, 

une désillusion progressive, où ses articles perdent leur force de conviction.  

Le problème est de savoir dans quelle mesure les articles politiques d’Heinrich Mann 

constituent une source d'information fiable. Le discours engagé déforme la réalité, ou parfois 

même l'occulte largement, la valeur de l'information est réduite, du fait que les règles d’« agit-

prop » interdisent le réalisme. Heinrich Mann subordonne l'information qu'il donne à une 

pédagogie certaine. Il ne peut s'agir dans ce cas-là seulement d'illusions et d’automystification 

de la part de l'auteur, si ces jugements et prévisions politiques sont parfois tombées dans 

l'abstraction et dans l'erreur, c'était la plupart du temps que les effets recherchés nécessitaient, 

à ses yeux, l'emploi de certaines techniques de propagande, néanmoins toujours dans un sens 

positif. Il nous est nécessaire, pour comprendre la spécificité et la teneur du message qu’il fait 

passer auprès de l'opinion publique française, d'en aborder thème par thème le contenu. Nous 

traiterons tout d'abord celui de la politique extérieure du IIIe Reich ainsi que le domaine de la 

politique intérieure, puis nous nous intéresserons à l'analyse de la situation internationale. 

Nous verrons ensuite la description et les révélations qu’il fait sur le régime et la barbarie 

nazie. Nous continuerons avec l'analyse et les explications qu'il donne des causes de 

l'avènement du IIIe Reich. Seront abordés ensuite le thème de la politique culturelle du IIIe 

Reich et, en dernier lieu, celui de la description de l'exil. 

 

 

1/. La politique extérieure du IIIe Reich : 

 

 Dans ces articles, lorsqu’il aborde la question de la politique extérieure nazie, c'est 

dans l'optique d'avertir son pays d'accueil sur le danger que représente le régime nazi à 

l'échelle européenne et donc les risques qu'il fait encourir à la population française. 

 Ses analyses traitent à la fois des projets expansionnistes nazis, mais aussi des 

relations de l'Allemagne avec les démocraties occidentales, de l'image internationale que tente 

de se donner l'Allemagne nazie et enfin de l'intervention de la Wehrmacht, en particulier de la 

fameuse Légion Condor, dans la Guerre d'Espagne. La politique extérieure du IIIe Reich n'est 

cependant pas le thème principal de ses articles au début de la période. Il ne commence à 

développer ces analyses qu'à partir de la mi-année 1935. Ceci s'explique par le fait que les 

deux premières années du pouvoir nazi sont surtout marquées par l'installation et l'ancrage du 

régime en Allemagne. 
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a/. La politique expansionniste nazie et le destin de l’Europe centrale 

  

Dans les articles qui s'intéressent à la politique et aux projets expansionnistes nazis, 

l’objectif est de prévenir son public sur le danger nazi à court terme pour leur pays. Il essaie 

de mettre en évidence les velléités expansionnistes réelles de Hitler, que ce dernier tente de 

masquer par ses discours à l'opinion publique internationale. Le 20 août 1933, dans « La 

Guerre qu'il faut craindre », il explique que la nature de ce régime est d'être entièrement voué 

à la guerre et que de par sa base idéologique, il ne peut tendre qu'à sa propre expansion : « La 

dictature hitlérienne doit être comprise uniquement du point de vue de la guerre pure et 

simple... » Violence, haines et guerres sont les leitmotivs du mouvement national-socialiste, 

toute avancée vers l'apaisement dans les relations internationales accomplies par la 

République de Weimar est violemment rejetée : « Leur haine féroce de la République 

s'exacerba toutes les fois que celle-ci obtint quelques allégements au traité... et la faire rentrer 

définitivement dans une communauté de nations pacifiées furent là les vrais motifs des 

nationaux-socialistes pour redoubler de rage épileptique. » Toutes les actions entreprises par 

les nationaux-socialistes ne se comprennent que dans l'optique de la guerre, y compris la 

barbarie et les exactions : « Tous les actes de l'hitlerisme ne prennent de signification qu'en 

vue d'une guerre future, sans en exclure pour cela les persécutions contre les marxistes, les 

catholiques, les intellectuels et les juifs. » L'idéologie nazie implique naturellement 

l’expansionnisme : «... la doctrine raciste se prête admirablement à toutes les prétentions à la 

domination, tant intérieure qu'universelle. Se posant en race élue et supérieure, on n'a plus 

qu'à s'imposer aux autres. » 

 Dans « Remerciements », le 4 février 1935, il montre que conquêtes et annexions sont 

les seules solutions qui s'offrent au régime pour durer, les démocraties occidentales n’ont rien 

à espérer de lui, il montre la fuite en avant, par ses projets expansionnistes, du régime. Il met 

aussi en garde contre le double langage nazi dont les pays démocratiques ne doivent rien 

attendre. À noter que, sur la même page, directement à côté de l'article d’Heinrich Mann, 

était, ce jour-là, rapportée la proposition franco-anglaise à l'Allemagne d'un pacte pour une 

défense aérienne commune : « Le régime, qu'il le veuille ou non, devra passer à d'autres 

conquêtes. Celles-ci ne l'intéresseront pas en elles-mêmes, mais elles lui donneront l'occasion 

de faire la preuve de sa vitalité. » 

 Le 11 mai 1935, dans « Étatisme nazi », il met en lumière les projets du IIIe Reich qui 

s'isole de lui-même, et qui se sert de la peur qu'il inspire : « Le ministère des Affaires 

étrangères de Berlin vient d'envoyer à ses ambassades (...) certaines instructions, (…) le IIIe 
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Reich entend s'isoler du reste du monde en raison de ses projets à longue portée. (…) Aucun 

pacte ne saurait lier le IIIe Reich... » Le régime nazi se sert de la peur qu'il inspire pour 

s'imposer et diviser le monde, Heinrich Mann appelle ainsi à la fermeté et à la non-

compromission : «Il est recommandé aux diplomates destinataires de ces instructions 

d'insister sur le danger que le IIIe Reich présente dès maintenant et par ceux-là mêmes 

d'augmenter l'indécision de ses adversaires. » 

Le 6 mai 1936, dans l’article intitulé « Histoire d'un crime », Heinrich Mann présente 

Hitler tel un maladie sanguinaire que la peur pousse à vouloir s'attaquer à l'Europe entière. Le 

2 septembre 1936, dans « La Paix », Heinrich Mann explique que la paix collective ne dépend 

que de la disparition des nazis. Le rassemblement universel pour la paix se tient à Bruxelles 

du 3 au 6 septembre 1936. Une invitation a été adressée aux nazis (avec la société allemande 

pour l'étude de la Société des nations) mais ces derniers ont refusé. Il y aura avènement de la 

paix collective s'il y a disparition du nazisme car le concept de paix est antagoniste au 

nazisme. Quant à la politique étrangère du troisième Reich, « tout son effort tend à diviser 

l'Europe et à la saper par la base -- de cette base qui consiste en la légalité des gouvernements 

librement élus par le suffrage universel. ». Le danger de guerre reste réel mais « contre le 

danger de guerre s'élève la volonté de paix qui anime les peuples, y compris le peuple 

allemand. » En une phrase, Heinrich Mann résume sa conviction, avec Hitler la guerre est 

proche, cependant Hitler ne représente pas le peuple allemand car le peuple allemand est lui 

aussi animé d'une volonté de paix. 

 Dans l'article « Guerre sociale », le 1er décembre 1936, Heinrich Mann présente à 

nouveau la politique extérieure nazie et en décrit les grandes lignes conductrices.  Il s'agit 

dans cet article de dénoncer « l'importance des opérations auxquelles ce gouvernement se 

livre sur des points nombreux du globe, dans le seul but de créer la confusion et de préparer le 

chaos. » Heinrich Mann va expliciter le détail de ces opérations : 

– la convention anticommuniste signée avec le Japon, qui consiste en une aide militaire ; 

– l'utilisation de la Finlande comme base d'agression vers l'URSS ; 

– l'incursion allemande sur le territoire Danois à la fois par air et par mer ; 

– le lien établi avec l'Afrique du Sud contre l'Angleterre ; 

– les fortifications contre la Tchécoslovaquie ; 

– les intrigues menées en Belgique, dans les Balkans contre la France ; 

– la dénonciation des démocraties « responsables du bolchevisme » ; 

– les nombreuses relations entretenues avec Franco, les échanges, le soutien, l'envoi d'armes 

et de combattants : « l'Allemagne armera massivement l'Espagne en vue de la guerre totale ». 
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« La prépondérance que la guerre devra assurer à l'Allemagne hitlérienne, celle-ci est en train 

de s'en emparer dès maintenant par ses multiples immixtions chez les autres, par son ubiquité  

sinistre, sa propagande effrénée, ses menaces, son évocation perpétuelle de la guerre (...) C'est 

par la seule terreur qu'elle s'impose au monde. » 

Pourtant, explique Heinrich Mann, Hitler est incapable de soutenir véritablement 

toutes ses prétentions : « mis au pied du mur, ce régime orageux et fragile serait bien attrapé » 

et cela pour plusieurs raisons, car ses prétentions s'opposent les unes aux autres , car 

l'Angleterre et la France ont une politique de réarmement et sont fortes, car elle risque d'être 

trahie par l'Italie et l'Espagne. En plus, il existe des contradictions internes, Hitler et l'état-

major ne sont pas d'accord sur une possible alliance avec l'URSS. Heinrich Mann évoque par 

ailleurs la défection de nombreux Allemands avec l'émergence d'une guerre qui se transforme 

de nationale à sociale : « les Allemands, plutôt que de dépérir chez eux, choisissent de 

combattre pour leurs pareils là où il y a une chance de sauver une classe et un peuple. » Il 

tente ainsi de prouver à son public que le soutien à leur cause n'est pas vain, qu'il faut aider le 

peuple allemand à se débarrasser de son tyran. 

 Le 28 février 1938 dans « Prévenir la guerre », il présente l'évolution logique de la 

politique extérieure nazie, qui doit l’amener, après l’Europe centrale à s'attaquer à l'Europe 

occidentale : « Lui , trouverait normal de s'annexer l'Europe centrale tout entière. Devenu de 

ce fait trop puissant, pour tolérer d'autres puissances, il devrait alors les écraser. » Cependant, 

étant données la personnalité de Hitler, sa conception politique, sa volonté de puissance, 

l'organisation de l'économie et de l'armée et, enfin, l'absence de réaction des puissances 

occidentales Heinrich Mann met en garde et anticipe le futur Anschluss : « qu'on fasse 

attention à la manière volontairement futile dont Hitler, dans un discours, vient de traiter la 

question d'Autriche. Cette conquête imminente, il en parle (...) comme (...) d'une contribution 

appréciable à la paix générale. » La conclusion de l'article est claire, il s'agit d'un appel aux 

puissances occidentales pour qu'elles s'opposent à Hitler et qu'elles garantissent 

l'indépendance de l'Autriche, ce faisant elles « ne risqueraient nullement la guerre. Elles la 

préviendraient. » Lorsque l’on s’attarde sur la date de l'article, le 28 février 1938 on comprend 

bien que Mann, une fois de plus, tente d'expliquer aux lecteurs français quelle menace pour la 

paix représente le régime hitlérien, et que cette menace n'est plus, comme précédemment, 

d'ordre vague et général, mais au contraire précise et datée. Le terme « imminente » ne laisse 

aucun doute sur ce qui attend l'Autriche et, au-delà de celle-ci, l'Europe, si rien n'est fait pour 

arrêter Hitler. Il s'agit pour les puissances européennes de s'engager immédiatement dans une 
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politique de prévention de la guerre ; ce qui assigne au titre de l'article un caractère de devoir 

à accomplir pour les démocraties. 

 Par la suite, il réagit quelques jours après l'annexion de l'Autriche, le 13 mars 1938, et 

il présente les raisons de l'Anschluss par l'Allemagne nazie, dans un article nommé « 

l'Autriche », paru le 30 mars 1938 : « les anciennes victimes qui sont les habitants de 

l'Allemagne ne promettaient plus un rendement suffisant. Ayant réduit les Allemands à 

l'esclavage et sentant quand même leur sourde résistance qui un jour pourrait éclater, il 

devenait de plus en plus urgent de leur donner le spectacle d'autres populations subissant le 

même sort. » Il insiste : « ce régime est conquérant par nécessité. » L'objectif étant de 

conforter les Allemands dans leur soumission en étendant la domination nazie, ce régime ne 

s'arrêtera pas à cette simple conquête. 

 Le 28 avril 1938, Heinrich Mann tente d'analyser la conquête de l'Autriche en 

expliquant par le rejet des grands centres urbains, intellectuels et industriels par les nazis. 

Cette analyse assez surprenante, justifie l'humiliation subie par Vienne : « et c'est la 

domination étrangère avec tout ce qu'elle comporte d'arbitraire, de cruel et de foncièrement 

incompréhensif ». Vienne a été humiliée, les nazis ont tout fait pour l'abattre parce que, pense 

Heinrich Mann, ils se sentaient eux-mêmes humiliés des scores modestes qu'ils avaient 

réalisés dans les centres urbains : « de toute l'ancienne Autriche, Vienne aura été la ville la 

moins provinciale (...) Par une rencontre de cultures diverses et le raffinement de sa 

civilisation (...). Or le national-socialisme est un pur produit provincial, en ce sens qu'il réagit 

violemment contre toutes les tendances des grands centres industriels ou intellectuels. » « La 

liberté relative de Vienne continuait à donner le mauvais exemple. Il était inadmissible que 

l'Allemagne l'eût plus longtemps encore sous les yeux. L'Allemagne d'avant Hitler débordait 

elle aussi d'activité spirituelle ». Il termine son analyse en y intégrant l'hypothèse d'une 

revanche personnelle de Hitler. 

 Dans l'article intitulé « La mobilisation allemande »1017, Heinrich Mann alerte son 

public sur les préparatifs à la guerre, qui maintenant semble être imminente. Il insiste sur 

l’imminence de l'agression nazie à travers cette mobilisation qui pourrait ne plus être un 

simple chantage à la guerre : « supposons qu'il ne s'agisse plus de simuler l'agression mais de 

la commettre réellement. » L'article du 14 octobre 1938 est important. Il marque la réaction 

d’Heinrich Mann aux Accords de Munich. Dans « Cette paix », il s'agit pour lui de démonter 

l'argumentation d'Hitler qui justifierait l'invasion de la Tchécoslovaquie : « M. Hitler a insisté 

sur le manque de culture des Tchèques qu'il oppose à la haute civilisation des Allemands 

 
1017 In : La Dépêche du Midi, article du 29 août 1938. 
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opprimés par eux. » Il s'agit des Sudètes, et l'argument soi-disant culturel ne peut être pris au 

sérieux, ne serait-ce que parce que son premier chef d'Etat élu a été un grand intellectuel, 

Masaryk. Perçant ensuite à jour les velléités réelles des nazis, et leur volonté 

d'expansionnisme, qui ne s'arrêteront pas à l'Autriche et aux Sudètes, il prévient ses lecteurs 

français : « la propagande pangermanique va beaucoup plus loin. Elle réclame tout l'est de la 

France : elle ne parle pas de réviser le traité de Versailles mais l'antique traité de Verdun, 

prétendant que Paris serait située dans la zone d'influence de la culture allemande. » Il met en 

cause la passivité des puissances occidentales : « comment la propagande du régime, même 

inconscient, même irresponsable, a pu en arriver là ? On avouera que c'est par suite de 

concessions continuelles et imméritées, et pour avoir traité ce régime comme s'il était aussi 

raisonnable que fort. (...) Par sa seule force, et en combattant pour de vrai, il n'aurait pas 

conquis la Tchécoslovaquie. » Il termine l'article en appelant à la fermeté pour préserver tout 

d'abord la paix et mettre un terme à l'expansionnisme nazi. « Si cela continuait, c'est à courte 

échéance que disparaîtrait de l'Europe toute entière la chance d'être heureux et de vivre en 

paix. » Il y a beaucoup d'espoir dans cet article, Heinrich Mann a été déçu par la politique 

d'apaisement choisie par les démocraties occidentales et leur reproche la situation dans 

laquelle elles ont plongé l'Europe. 

 L’auteur présente les lignes directrices de l'expansionnisme nazi, dans l'article nommé 

« Destruction totale », et tente de prévenir l'opinion publique. Pour Heinrich Mann il s'agit 

peut-être d'un nouvel âge où la force primerait, comme toujours au début, sur la loi et il 

explique cette transition comme étant due à l'affaiblissement de l'Europe : il suffit de voir la 

passivité des démocraties occidentales qui n'osent pas entrer en conflit direct avec 

l'Allemagne. Le 12 décembre 1938, dans « Idéologues », il montre comment les nazis gèrent 

leur politique extérieure, et détermine une dernière fois leurs objectifs. les nazis se servent de 

la peur qu'ils font ressentir à leurs ennemis et obtiennent tout par intimidation, ils 

expérimentent la force de leur idéologie en susurrant les concessions que leur accordent les 

autres nations intimidées : « moins une nation étrangère s'élèverait contre ce nouveau défi à la 

morale reconnue, plus on la jugerait contaminée. » D'autre part Heinrich Mann exprime leur 

soif de conquêtes et de soumissions, les nazis ne peuvent s'arrêter, ils en demandent toujours 

plus ; après avoir éliminé les juifs, ils vont s'en prendre aux autres minorités « raciales » et 

religieuses et leur faire subir le même sort : « le coup décisif contre la juiverie ayant 

parfaitement réussi, la chrétienté, beaucoup plus faible, demanderait un effort moindre pour 

en venir à bout. » Heinrich Mann démontre que l'objectif des nazis est d'imposer leur 

idéologie par la force et l’intimidation en obligeant les Etats qu'ils n'ont pas encore conquis à 
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accepter leur position et à la soutenir : « la victoire définitive tiendrait dans le fait d'isoler du 

monde le pape comme ultramontain et antinazi. » Il s'agit de détruire l'idéologie adverse  « par 

l'abdication ou la défaite des nations qui y avaient cru. » 

 Enfin, le 10 mars 1933, dans « Le Reich », la logique expansionniste nazie est, selon 

lui, en contradiction totale avec la récupération de l'oeuvre de Bismarck, créateur de la Nation 

allemande. Leur politique expansionniste est sans queue ni tête. Il reprend dans le début de 

son article les principales étapes de l'unification de l'Allemagne jusqu'en 1933, du Saint 

Empire Romain Germanique, en passant par Bismarck, jusqu'à la République de Weimar. 

Bismarck est présenté comme le créateur de l'Allemagne telle qu'elle est au début du XXe 

siècle, celui qui l’a enfin unifiée, conscient cependant de la "fragilité" de l'édifice. Pour 

Heinrich Mann, Bismarck avait conçu l'Allemagne comme étant constituée par une population 

homogène, aux frontières bien délimitées, et qui ne devait pas connaître d'extension. Parce 

qu’il ne respecte pas cette vision de l’Allemagne, le IIIème Reich ne pourra que causer la 

perte de l’Allemagne. Il aborde la politique d'expansion, d'annexion et de conquête sans queue 

ni tête pratiquée par le régime nazi : « En dépit de l'évidence, une caste aventureuse, 

faussement guerrière, après avoir étranglé l'Allemagne, s'acharne aux conquêtes arbitraires et 

qui ne riment à rien. » 

 

b/. L’intervention allemande dans la Guerre d’Espagne 

 

 Dans la continuité des projets expansionnistes du régime nazi, l'Allemagne décide 

d'intervenir auprès du général Franco dans la guerre d'Espagne en lui apportant un important 

soutien matériel pour lui donner l'avantage. L'Allemagne nazie se crée ainsi un réseau 

diplomatique serré autour de la France.Heinrich Mann prend position contre l'intervention 

allemande. Il alerte son public sur les visées réelles du régime nazi, pour qui cette intervention 

n'est qu'un « échauffement » avant de déclarer la guerre et d'essayer d'envahir l'Europe tout 

entière. 

 Le 1er janvier 1937, dans « Question morale », il donne un descriptif de l'intervention 

allemande, « C'est la transposition même, sur le sol espagnol, des méthodes de la Gestapo. », 

et essaie d'en disculper la population allemande elle-même : « L'aventure espagnole n'est pas 

le fait de la nation allemande, ni même de la jeunesse allemande et de son prétendu évangile 

de la force. (...) Seul le parti d'Hitler mène cette guerre. Pour faire face à des embarras 

intérieurs prochainement insurmontables, il force la main à cette nation où la peur de la guerre 

est plus répandue que l'évangile de la force. » Il s'agit là d'une surestimation du désaccord 
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entre le peuple allemand et Hitler. Il aborde la question du bombardement d’Almeria1018, 

quelques semaines après celui de Guernica, toujours par la légion Condor. Il dénonce 

l'attentisme et l’inaction des démocraties occidentales. Le bombardement d'Almeria a 

provoqué en Allemagne une « inquiétude mêlée de stupeur » et Heinrich Mann explique que 

ce fut « un intense soulagement quand on vit que les grandes puissances démocratiques ne 

relevaient pas le défi. » « Encore une fois la guerre pour laquelle ils manifestent une aversion 

marquée avait été écartée grâce à la prudence des autres gouvernements. ». 

 

c/. Les relations de l’Allemagne avec les démocraties occidentales 

 

 Sur ce sujet, Heinrich Mann, tente d’expliquer le rôle que les démocraties occidentales 

doivent jouer pour arrêter la politique expansionniste du régime nazi. Si au début de la 

période, pendant l'apogée des Fronts populaires, il paraît optimiste et croit encore au « 

rempart » que sont les républiques occidentales, à partir de 1937, et surtout en 1938, il alerte 

son public sur la passivité de ces démocraties qui commencent à pactiser avec Hitler. 

 Le 1er octobre 1935 paraît « Les embarras de la dictature », Il montre par quels 

stratagèmes les dictateurs s'imposent, perdurent et se font reconnaître par les autres pays, et il 

en présente la nature dans les principes qui les régissent : « C'est le propre des dictatures de 

sous-estimer les résistances. Elles vivent d'impostures et de l'habitude qu'avait prise le monde 

de s'en laisser imposer. » Il cherche à démonter l'image de puissance dégagée par ces Etats 

totalitaires pour que les démocraties occidentales cessent de se compromettre à leur égard par 

la crainte que ces régimes inspirent. Et dans « L'ancien monde », paru le 9 novembre 1935, il 

s'insurge contre les soutiens étrangers de ces dictatures qui n'ont rien compris de la nature 

réelle de ces régimes : « C'est avec un certain étonnement qu'on voit des conservateurs 

s'inquiéter du sort de M. Mussolini... un des derniers murs où l'ancien monde s'appuie encore 

qui croulerait. Le tout dernier mur, c'est évidemment Hitler. » Il démonte l’argument de ces 

conservateurs en expliquant que l'ancien monde réel n'a rien à voir avec ces dictatures de la 

terreur, mais qu'il est bien au contraire l'antithèse de ce fantasme : « L'ancien monde 

connaissait les classes sociales et il leurs garantissait des droits... Cette conception de l'Etat 

fasciste ou national-socialiste, l'ancien monde l'ignorait totalement... » 

 Le 7 octobre 1936, dans « À Nuremberg », il s'avance trop en décrivant les premières 

difficultés internationales du régime nazi avec le pacte franco-soviétique et le soi-disant échec 

de son intervention en Espagne, ayant de surcroît des difficultés diplomatiques avec les Lords 

 
1018 in La Dépêche du Midi, article du 26 juin 1937, « Un bombardement ». 
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anglais. Hitler aime se donner en spectacle. Or les derniers effets, à Nuremberg, ont semble-t-

il été ratés. Les lords anglais « ont été offusqués de sa volonté de joindre aux préventions 

antisoviétiques des revendications coloniales ». Ce qui à Nuremberg a contribué à rendre le 

nazisme suspect, c'est « l'atmosphère malsaine » dégagée par ces « forcenés » : « à les voir on 

se rappelait nécessairement ce qu'ils avaient fait de leur propre pays. ». « Cependant tout n'est 

pas faux dans ces crises auxquelles un comédien hystérique se laisse aller devant un parterre 

de brutes agitées. ». « Il y a plusieurs causes réelles. Ce sont, en politique internationale, deux 

défaites indéniables, et c'est, à l'intérieur un danger qui s'accentue. » Ces deux défaites en 

politique internationale sont d'abord le pacte franco-soviétique qui « rend vaine toute velléité 

guerrière de la part de l'agresseur. » Et d'autre part l'agression était sensée être foudroyante en 

Espagne, alors qu'elle traîne en longueur, et Heinrich Mann la qualifie de « croisade en 

détresse ». 

 Et le 1er novembre 1936, dans « L'étape », il critique les positions respectueuses des 

démocraties occidentales envers le nazisme, dont il dénonce le bolchevisme primaire : 

« L'hitlérisme, c'est l'antibolchevisme. Reste à s'entendre sur la signification réelle de celui-ci. 

». Si le bolchevisme signifie famine et esclavage, Hitler fait de même. Si tout ennemi de cet 

État est bolcheviste, tout le monde l'est : « paysans », « femme de chômeurs » et on peut en 

taxer les « rébellions ouvertes d'ouvriers en Bavière ». D'autre part, il s'en prend à la passivité 

des démocraties occidentales : « c'est plutôt l'étranger qui les estime d'une force inégalable » 

Heinrich Mann considère que les étrangers ne doivent plus prêter foi à la propagande du 

régime. « L'observateur étranger rencontrera bien des occasions pour réviser les idées qui, sur 

l'Allemagne hitlérienne, prévalent encore dans les autres pays ». 

 La position des démocraties occidentales évolue au cours de l'année 1937 en faveur du 

régime nazi, le 29 janvier 19371019, il se positionne contre les négociations qu’elles mettent en 

place avec le régime nazi et il appelle à sa disparition. Le 30 novembre 1937, dans l'article 

intitulé « La main tendue », il dénonce la modération des démocraties à l'égard de Hitler, 

démocraties qui espèrent normaliser l'Allemagne en maintenant de bonnes relations, 

notamment financières : cette théorie de la main tendue, basée sur une idée de normalisation 

de l'Allemagne grâce à l'aide (surtout économique) des démocraties est une idée fausse, Hitler 

convertirait cette aide en armes et « la misère du peuple ne serait en rien allégée ». D'autre 

part « il est pratiquement impossible de muer une économie de guerre en économie de paix » 

enfin, « l'oppression et la terreur, c'est sa liberté d'action à lui. La famine, c'est son gagne-

pain. ». En conclusion il insiste sur le fait qu'on ne doit plus écouter Hitler mais répliquer. Il 

 
1019 in La Dépêche du Midi, article du 29 janvier 1937, « Les frénétiques ». 
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faut choisir, dit-il, l'Europe sera unifiée soit dans la liberté, soit dans l'oppression. Devant 

l'imminence du choix, il n’est plus question de conciliation ! « Quand il proférera à ses 

menaces habituelles, ne craignez rien ! (...) Sans vous troubler, répondez-lui : va-t'en ! ». 

 Heinrich Mann, dans son article « Cette paix », le 14 octobre 1938, dénonce la 

passivité des puissances occidentales et il appelle à la fermeté pour stopper l'expansionniste 

nazi et le 8 novembre 19381020, il analyse le comportement des démocraties occidentales en 

montrant comment les nazis se servent de leurs contacts à l’étranger, et qu'ils les rejettent une 

fois la conquête effectuée : « ceux-là mêmes qui avaient escompté le prix de leur trahison en 

sont pour leur peine. » Dans « Pour la civilisation », paru le 12 janvier 1939, il dénonce la 

compromission des démocraties occidentale à l'égard du régime nazi, c'est leur inaction qui 

accroît les velléités expansionnistes de l'Allemagne nazie. Il dénonce les compromissions du 

Royaume Uni, et, par là, de la France, à l'égard du régime nazi, du fait de leur volonté de 

repousser la guerre : « Il a voulu contenir l'agresseur éventuel par des concessions bien 

comprises... » L'inaction des démocraties occidentales a pour conséquence d'accroître les 

velléités expansionnistes nazies, et de leur laisser le champ libre, tant à l'étranger qu'en 

Allemagne même : «... il (le dictateur) se prévaudra du fait que plusieurs grandes puissances 

semblent l'appuyer, par quoi, implicitement, elle signifie à la nation allemande qu'elle n'a qu'à 

continuer de supporter son maître. » Dans « Le Reich »1021, il conclut sur un avertissement à 

peine voilé aux autres pays d'Europe pour qu'ils ne commettent pas la même erreur que 

l'Allemagne : « La nation assez imprudente pour s'y être prêtée s'expose aux suites qui 

peuvent être les plus graves. » 

 Enfin, dans son article intitulé « La fin de la peur », il montre que le régime nazi n'a 

fait qu'utiliser la peur, sa seule arme, qu'il inspire aux démocraties occidentales, pour leur 

imposer ses actions et velléités expansionnistes : «... Il a, pendant un certain temps, suffi aux 

dictatures de cultiver la peur des catastrophes pour désorganiser l'humanité. » 

 

d/. L’image internationale du IIIe Reich 

 

 Le 4 juin 1935, dans « Une contrefaçon », il explique que les discours d'Hitler ne 

visent pas l'Allemagne seulement, mais aussi les nations démocratiques : « Le chef des 

masses allemandes vient encore de faire un discours destiné aux masses mondiales... une 

habitude... ». Le premier mensonge du nazisme à l'étranger, c'est de se faire passer pour 

 
1020 in La Dépêche du Midi, article du 8 novembre 1938, « Destruction totale ». 
1021 in La Dépêche du Midi, article du 10 mars 1939. 
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représentant légitime du peuple allemand : «... le chef allemand s'efforce à faire croire aux 

masses internationales que c'est lui l'élu des masses et qu'il gouverne à plus juste titre... C'est 

la nation totale qu'il représente...» Dans « l’Olympiade », article du 14 janvier 1936, il appelle 

les démocraties occidentales à boycotter les Jeux Olympiques, qui doivent se dérouler à 

Berlin au mois d'août 1936. Plusieurs appels ont été lancés simultanément mais l'intérêt de 

l'article réside dans le fait qu'il met en avant à la fois des raisons d'éthique sportive en 

référence aux Jeux Olympiques, des raisons d'éthique politique, des raisons d'éthique sociale, 

et que son appel se double d'une analyse qui montre quel profit pense retirer Hitler de la tenue 

des Jeux Olympiques à Berlin, quelle formidable vitrine ce sera pour lui devant le monde 

entier, la presse internationale et les  représentants de tous les gouvernements qui se rendront 

dans la capitale allemande. « Tout cela paraît d'ailleurs assez incertain du fait d'une aversion 

sérieuse manifestée un peu partout contre la participation aux fêtes projetées par le 

gouvernement nazi ». Les autres pays participants expriment la crainte que le fair-play ne soit 

pas respecté ce qui entraîne la création d'un « comité international pour le respect de l'esprit 

olympique » Il y a un doute sur le respect envers les minorités, envers les juifs en raison des 

nombreux méfaits constatés de la part du régime qui s'écarte des règles du sport, « mais aussi 

de toutes les autres y compris ce fair-play qu'on appelle le droit, où cet autre connu sous le 

nom de respect des traités. » 

        Heinrich Mann veut ici démontrer que les horreurs du régime sont incompatibles avec 

l'esprit olympique, l'objectif est d'expliquer que ce qui se passe quotidiennement en 

Allemagne, et qu'il détaille, ne permet pas d'assurer que l'égalité de traitement et 

d'entraînement seront respectées. Il s'agit aussi de montrer qu'étant donné les événements , les 

violences qui se déroulent dans le pays, il y a une réelle insécurité pour le public français et 

étranger à venir assister aux Jeux Olympiques de Berlin ; il parle des exécutions à la hache, 

tente d'expliquer que les risques encourus, pour les minorités politiques, religieuses et raciales 

à se rendre en Allemagne pour participer aux Jeux Olympiques, sont également encourus par 

les opposants de pensée au régime et rappelle que les juifs sont exclus de la vie quotidienne 

par une série de mesures discriminatoires. : « un régime de bon plaisir et de violence, une fois 

établi il entrera dans les moeurs publiques et privées. Ne doutez pas que pour l'Allemagne 

c'est un fait accompli. » Il s'agit aussi d'expliquer les efforts du régime pour se montrer à son 

apogée devant toutes les associations du monde. Lorsque le site des jeux olympiques  a été 

choisi, le gouvernement nazi n'était pas en place, les organisateurs pensaient montrer une 

Allemagne républicaine alors que maintenant Hitler et son régime vont recueillir tous les 

fruits et l'honneur de la manifestation en raison du faste qu'il met en oeuvre. Hitler va recevoir 
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l'hommage suprême du monde civilisé et c'est ce qu'il escompte. « Dans la pensée des maîtres 

du régime, c'est l'olympiade qui devra raffermir leur popularité devenue incertaine ». Il essaie 

de faire comprendre à l'opinion publique française que le simple fait, pour une démocratie 

occidentale, d'envoyer une délégation aux Jeux Olympiques à Berlin signifie une certaine 

forme d’adoubement que recherche le régime nazi, se rendre à l'Olympiade de 1936 implique 

l'accréditation et l'acceptation de l'Allemagne nazie dans le concert des grands Etats du 

monde. 

 Le 31 mai 1937, dans « Propagande », il avertit son public sur la propagande nazie à 

l'étranger et sur tous les mensonges dont est capable ce régime : « ce régime conçoit sa guerre 

totalitaire surtout comme une guerre de propagande. En ce sens, il se trouve maintenant en 

pleine guerre. Des atrocités comme celle de Guernica deviennent compréhensibles quand on 

les regarde du point de vue de la propagande. Terroriser des adversaires présumés, les 

paralyser d'avance par des procédés que l'humanité n'avait pas crus possibles, voilà tout le 

secret. » Le massacre de Guernica a eu lieu le 28 avril 1937. C'est le premier article qu'il 

envoie à la dépêche depuis cette date. Devant l'émotion suscitée par un tel crime, en Europe, 

et plus particulièrement chez les antifascistes exilés, il ne pouvait être question pour lui de ne 

pas parler de Guernica dès sa première livraison suivant les faits. Ceci permet de comprendre 

que les articles étaient envoyés quelques jours avant la parution, et que même s'il choisissait 

un thème général pour son article, il avait pour principe de réagir par rapport à l'actualité, et 

surtout par rapport à l'actualité qui avait un lien avec l'Allemagne hitlérienne ou avec la guerre 

d'Espagne. Cette réaction par rapport à l'actualité subit toujours un décalage expliqué par le 

fonctionnement de cette collaboration avec les médias français et notamment "la dépêche" , 

ces articles ne constituent pas une réaction immédiate à l'actualité, ce sont des articles de 

fond, des articles de réflexion qui même s'ils paraissent dans un quotidien  correspondent plus 

à des articles d'hebdomadaires ou de mensuels, et se caractérisent plus par des analyses que 

par des informations. « Les nations pacifiques sont averties, leurs gouvernements le sont 

aussi. La seule chose à faire c'est de toute évidence une contre-offensive de propagande 

antihitlérienne ». 

 Dans un article paru le 31 décembre 1937, « C'est le régime », Heinrich Mann dénonce 

la sympathie de certains Français à l'égard du régime nazi. Et dans « Pour la civilisation », 

paru le 12 janvier 1939, il dénonce la propagande nazie à l'étranger. L'ennemi le plus féroce 

de la Civilisation est le nazisme, bien qu'il se présente en rempart de cette dernière, il ne faut 

pas se leurrer : « Le slogan anticommuniste des soi-disant sauveurs de la civilisation 
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occidentale aura été leur plus beau succès. Sous le couvert du sauvetage de la civilisation, ils 

ont pu, en 1938, lui porter des coups redoublés. » 

 Enfin, dans « L'entrée à Prague », daté du 14 avril 1939, Il cherche à relativiser 

l'apparente puissance du IIIe Reich, tant pour s'en convaincre lui-même, que pour diminuer la 

crainte qu'il inspire aux démocraties occidentales, mais surtout, pour diminuer la crainte de 

l'opinion publique française et faire que la France cesse de ce compromettre avec le régime 

nazi : « L'entrée à Prague n'est même plus un succès apparent du régime. Aux yeux de la 

plupart, elle marque le commencement de son déclin. » 

 

 

2/. la politique intérieure du IIIe Reich : 

 

 Il présente dans ses articles les errements du régime nazi dans le domaine de la 

politique intérieure, il exprime les dangers de la politique économique nazie entièrement 

soumise aux préparatifs de la guerre mais aussi la politique sociale que le régime met en place 

pour soumettre la population. Il s'agit là d'avertir l'opinion publique française, d'une part, des 

velléités expansionnistes nazies et, d'autre part, de ce que peuvent être les effets de l'idéologie 

nazie dans le domaine de la gestion du pays ainsi que des risques que cela représente si les 

nazis tentent d'envahir la France. 

 Ce thème est surtout abordé sur la période 1933 -- 1935. À partir de l'année 1936, le 

régime nazi commence à se tourner vers l'extérieur et met en place sa politique 

expansionniste, alors qu'auparavant il était replié sur lui-même pour ancrer son pouvoir en 

Allemagne. 

 

a/. Les réalités du gouvernement nazi, les mesures politico-militaires et l'armée allemande 

 

 Heinrich Mann décrit la préparation et la montée en puissance du régime national-

socialiste vers la guerre, qui semble tous les jours plus proche et de plus en plus inéluctable. Il 

essaie de mettre en garde son public contre ce phénomène. 

 Le 26 juin 1933, dans « À quoi cela aboutit », il montre que les résultats des premiers 

mois de régime nazi sont quasi nuls : « En recherchant des résultats utiles obtenus par le 

régime allemand actuel, on ne trouve que de simples ébauches ou des trompe-l'oeil. Encore ne 

sont-ils pas de son cru. » Il dénonce la malhonnêteté intellectuelle des dirigeants du régime 

dont les résultats dont ils se vantent ne sont pas de leur fait, notamment sur l'unification de 
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l'Allemagne : « La République de 1918 affirmait constamment sa volonté d'unification 

intégrale. Toutefois, pour la réaliser, elle aurait eu besoin d'une atmosphère de confiance 

nationale, au lieu de celle d'une guerre civile entretenue par l’hitlerisme. » D'autre part, les 

fausses réalisations dont il s'octroie le mérite ont déjà échoué par leur propre faute. Il vante les 

mérites de la République de Weimar en opposition au National-socialisme: « Malgré le sort 

adverse, la République, elle, a laissé le souvenir d'entreprises utiles, dictées par la 

compréhension des besoins réels de cette nation et par sa bienveillance démocratique et 

sociale. » Ces mérites ayant été annihilés par l'action des nationaux-socialistes : « Cette 

oeuvre patiente fut naturellement détruite par la victoire du nationalisme social, qui n'aime ni 

la patience, ni le travail. » Le régime est incapable, et il émet de franches réserves sur l'avenir 

du pays s'il perdure : « La dictature n'a su unifier ni le pays, ni l'administration. Il serait 

curieux qu’elle ait trouvé le moyen de remédier au chômage et à la misère. » Il met en valeur 

la nature destructrice de ce régime qui a écrasé la République : « Cette ruche d'abeilles a été 

défoncée à coups de matraque. Car, ne créant rien, il fallait bien que la dictature, pour pouvoir 

durer, détruisit ce que d'autres avaient conçu. » 

 Dans « L'appel au meurtre », daté du 19 septembre 1933, il disculpe le peuple 

allemand de toute responsabilité quant à ce régime. Il s'agit pour Heinrich Mann de présenter 

l'Allemagne comme une victime totale aux yeux de ses lecteurs : « Je ne permettrai pour ma 

part aucune diversion quant aux responsabilités. Pour moi, la nation allemande qui, pendant 

quelques années de république était sur la voie des sympathies humaines et même du bien-être 

matériel, n'a jamais voulu l'état chaotique où la poussée son maître actuel. » Et le 20 octobre 

1933, dans « Comment gagner un procès », il démonte la mise en scène national-socialiste 

dans la société allemande, distinguant la scène de l'arrière-plan : « Sur le devant on prononce 

des mots dépourvus du sens qu'on voudrait leur donner... Par derrière on est clair et sans 

réticence... Là, le crime est d'être communiste ou seulement républicain. Sur le devant, tout le 

monde se donne une peine infinie pour prouver que des communistes ont commis un véritable 

crime, comme d'incendier l'édifice du parlement. » 

 Le 4 août 1934, dans « Dynamisme », il présente tout d'abord par l'ironie ce que les 

nazis considèrent être leur dynamisme, en opposition au statisme démocratique : « Comme 

chacun sait, il y a des nations statiques et des nations dynamiques... Le mouvement irraisonné, 

violent, et qui évidemment ne mène à rien mais dont on attend des miracles, c'est ce que ces 

nations appellent leur dynamisme. Elles sont on ne peut plus fières et n’ont que du mépris 

pour les nations restées statiques... Il est vrai que celles-ci préfèrent avancer à bon escient et 

sans l'agitation spasmodique des autres. » Il démonte ensuite ce soi-disant dynamisme et 



458 

 

retourne l'argument en montrant que le dynamisme apparent ne repose que sur un statisme 

extrêmement rigide : « Mais derrière tout ce dynamisme, il y là les forces réelles absolument 

statiques celles-là, et qui pendant assez longtemps encore continueront à diriger l'Allemagne 

et son gouvernement, fût-il dictatorial. Ce sont les industriels et les agrariens, personne ne s'y 

méprend. » 

 Dans l'article intitulé « Une nation tragique », paru le 7 octobre 1934, Il présente le 

tragique de la situation du peuple allemand qui paie le prix de ses erreurs: « J'ai relevé 

quelques traits risibles du régime socialiste national, qui, parfois, approche de l'éternel 

comique. Je n'oublie pas pour cela la situation tragique de la nation allemande, tout en 

insistant sur ses fautes passées et présentes. » Il s'agit du contrepoint de son article précédent, 

dans lequel il présentait le pathétique et le ridicule de ce régime, il montre que cela aboutit au 

sacrifice du peuple allemand. Le peuple allemand paie maintenant les conséquences de ses 

propres erreurs, le retour en arrière est maintenant impossible, cependant les Allemands sont 

véritablement victimes, ce n'était pas leur volonté d'en arriver à ce régime : « Ce peuple 

n'avait pas du tout voulu cela et on le croira facilement. Leur nature n'incite pas les hommes à 

se sacrifier de leur plein gré aux intérêts d'autrui, les appela-t-on nationaux. Il n'avait pas 

imaginé cette éventualité quand ils portèrent Hitler au pouvoir. Maintenant, ils ont compris, 

mais il est trop tard pour revenir en arrière. » Il cherche surtout à dissocier dans l'esprit de ses 

lecteurs français le mouvement nazi de l'Allemagne en tant que telle. 

 Dans « Remerciements », daté du 4 février 1935, il dénonce le fait que le nazisme n'a 

abouti à aucune réussite concrète dans le domaine de la politique intérieure : «... le nazisme a 

fait faillite. Il n'a rien créé et n'a su qu'amonceler les ruines. » Il prophétise la chute prochaine 

d'un régime qui s'effondrera de lui-même : « Ce règne n'a pas la stabilité d'un régime établi 

légalement. Il ne fera pas le temps pendant lequel la République, malgré toutes ses fautes, 

s'est tout de même maintenue. » Le 1er avril 1935, dans « La conscription », il réagit à la 

remise en fonctionnement d'une service militaire obligatoire dans l'Allemagne nazie : « En 

décrétant le service militaire obligatoire, le gouvernement allemand se flatte d'avoir restitué à 

la nation allemande l'honneur qu'elle aurait perdu du fait de ne plus connaître la conscription. 

» Il retourne l'argumentation nazie, s'y oppose, et met en valeur les fondements de ces 

élucubrations, qui ne sont autres que les mensonges sur lesquels repose le régime nazi tout 

entier :  « J'ai le regret de n'être pas d'accord, sur ces questions, avec le gouvernement 

allemand. L'honneur de l'Allemagne, ou du moins d'une forte majorité d'Allemands, avait été 

pendant quelques années d'après-guerre, d'être des hommes libres et de tendre leurs efforts 

vers la paix commune des nations civilisées. » Pour lui, bien au contraire, ce qui entache 



459 

 

l'honneur de l'Allemagne c'est l'existence d'un tel régime, qui en est l'opposé le plus radical : 

«... l'honneur de la nation allemande semblerait plutôt entamé par ce même gouvernement qui 

prétend le lui restituer. » 

 Dans son article intitulé « Les embarras de la dictature », paru le 1er octobre 1935, il 

montre que les finances sont le premier obstacle majeur qui s'oppose à ce régime, et qui sans 

doute le conduit à sa perte : « Les banques anglaises refusent l'emprunt... le régime de 

dictature infligé à l'Allemagne n'offrirait aucune sécurité aux créanciers de ce pays. Or, sans 

l'emprunt, ce régime est tout prêt de la faillite à laquelle il n'échappera guère. » Dans l'article 

du 4 février 1936 intitulé « Le rempart », il dénonce la préparation la guerre : « Et c'est la 

guerre qu'ils prévoient... Voilà l'état d'esprit d'un peuple gouverné depuis trente-cinq mois par 

la violence se justifiant d'une idéologie elle-même forcée et mensongère. » Le 2 septembre 

1936, dans « La paix », il dénonce le fait que l'économie tout entière est subordonnée en 

Allemagne à l’effort de guerre. Or, on assiste au redressement d'une Allemagne militariste et 

nationaliste : « Ses maîtres actuels préparent la conquête mondiale. Les preuves en deviennent 

chaque jour de plus évidentes. » (...) « Toute l'économie de cet État est subordonnée aux buts 

à atteindre : il ne s'agit pas de faire vivre un peuple, mais d'en exterminer d'autres. C'est une 

économie de guerre. ». 

 Le 29 janvier 1937, paraît un article intitulé « Les frénétiques »1022, où il met en doute 

la capacité allemande à faire la guerre du fait de l'opposition de la population au régime. Il 

sous-estime cependant, plus ou moins volontairement, la prégnance de l'idéologie nazie, en 

particulier chez les jeunes soldats : « l'Allemagne hitlérienne est incapable de faire la guerre », 

à l'appui de quoi il cite des exemples d'opposition à l'idéologie nazie chez les jeunes soldats, 

reprend l'idée que les Allemands ne savent pas, que l'armée condamnerait le recrutement forcé 

pour l'Espagne, et que le régime nazi tente désespérément de se maintenir au pouvoir envers 

et contre tous. Ce pourquoi il ne faut pas leur venir en aide : « Le parti régnant d'un pays 

soumis et qui se reprend est constitué de frénétiques. »  

 Le 28 février 19381023, il termine son article sur le thème de la gestion de l'armée par 

les nazis : « la mainmise sur l'armée ne l'a pas rendue nazie. » puisqu’il considère qu'il reste 

au sein de l'armée des éléments qui n'adhèrent pas à l'idéologie nazie. Enfin, le 14 avril 1939, 

dans « L'entrée à Prague », il montre que l'armée allemande exprime des doutes, et non une 

confiance aveugle dans son Führer, et que ses conquêtes n'apportent que désolation matérielle 

 
1022 in La Dépêche du Midi, article du 29 janvier 1937, « Les frénétiques ». 
1023 in La Dépêche du Midi, article du 28 février 1938, « Prévenir la guerre ». 
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et morale : «... Ils n'avaient fait qu'apporter à ce peuple étranger les mêmes malheurs dont on 

pâtissait chez eux. » 

 

b/. La résistance intérieure 

 

 Le thème de la résistance intérieure est très fréquemment abordé dans les articles de 

Mann. Il y fait constamment référence, et tente d’influencer l'opinion publique pour qu'elle 

croit en la force de cette résistance et appelle au soutien du gouvernement français envers 

l'opposition intérieure allemande. Lorsque Heinrich Mann en parle, c'est souvent de manière 

exagérée, ce n'est pas seulement qu'il se leurre, en effet il essaie de convaincre son public de 

les aider à soutenir, en faisant pression sur les démocraties occidentales, cette opposition. Il 

veut pousser son public et, de ce fait, il lui présente des faits déformés pour que ses lecteurs 

ne pensent pas que la lutte est vaine. 

 Le 26 juin 1933 dans « À quoi cela aboutit », il fait référence à un impossible 

soulèvement de la population qui tendrait alors, ou bien à la répression dans le sang, ou à 

l'instauration d'un régime bolchevique : « La révolte qu'on prévoit serait sans doute étouffée 

dans le sang, dans beaucoup de sang. (…) Trop souvent on avait, par façon de parler, reconnu 

que "la révolution allemande fut une révolution socialiste" pour que la chance aidant elle ne 

puisse y aboutir. » Dans son article intitulé « Comment gagner un procès », paru le 20 octobre 

1933, il développe l'idée que, malgré la mise en scène nazie dans la société, les populations ne 

sont pas dupes et connaissent des atrocités du régime : « Cela se sait. À Berlin, la population 

terrifiée raconte en chuchotant les exploits du camp d’Oranienburg. Celle de Munich n'ignore 

pas ce qui se passe à Dachau. » À la fin de l'année 1933, le 1er décembre, paraît un article 

intitulé « Un régime coercitif », dans lequel il met en valeur les résistances internes au régime 

pour relever le tableau qu'il a peint de son pays et de son peuple : « Il y a bien des 

irréductibles... Cette opposition héroïque n'est pas uniquement due à un parti politique : elle 

est plutôt le fait des consciences offensées et qui, malgré tout, se révoltent. » 

 Le 4 septembre 1934, dans « L'éternel comique », il émet pour la première fois un 

bémol sur la confiance qu'ils témoignent au peuple allemand et il attaque la passivité du 

peuple que dirige le dictateur : « Cette nation, annexée, n'élèvera, provisoirement aucun 

doute. Elle accepte le bourrage de crâne le plus vertigineux. » Il conclut en montrant que le 

pathétique et la nature risible de ce dominateur sont aussi perçus en Allemagne même et que 

ce sentiment progresse : « On s'attend à ce que ce grand dominateur atteigne enfin l'éternel 

comique. Il s’en approche. » Dans « une nouveauté », article daté du 2 septembre 1935, Il 
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amorce en présentant le changement qui s'opère en Allemagne, où le IIIe Reich n'est plus 

aussi omnipotent qu'il paraissait : « On nous prédit qu'au commencement de l'automne le IIIe 

Reich allemand connaîtra une crise économique et politique plus accentuée du fait que les 

armements cesseront de créer un semblant de prospérité. Dès maintenant des grèves éclatent. 

» Il suppose que même les principaux dirigeants n'échappent pas à cette remise en cause 

profonde de la société allemande : «... c'est une perte démesurée de prestige qui soudainement 

frappe l’État totalitaire et ses dirigeants, y compris le chef suprême. Faute de mieux, ceux-ci 

opposent de nouvelles persécutions... » 

Le 30 juin 1936, il fait paraître « Le rassemblement pour la paix », en pleine période 

de Front populaire, il explique les inquiétudes de Hitler, présente le peuple allemand soumis à 

l'économie de guerre et fait appel à l’opposition intérieure. Des critiques étrangères 

malveillantes parlent des grèves d'ouvriers en France, les nazis, quant à eux, lorsqu'ils parlent 

des grèves d'ouvriers, emploient le terme de « sous hommes ». Il parle des nazis : « L'idée de 

guerre les guide en tout . Comme idée, c'est même tout ce qu'ils ont. » (...) « Ils sont là pour 

protéger quelques riches ». « On préfère, en affamant et en avilissant le peuple, lui inculquer 

la haine des peuples socialisants et pourtant libres. ». « Le régime allemand ne s'entendra 

jamais sérieusement avec personne, (...) Il ne tient plus ce peuple que par l'espoir d'une guerre 

fructueuse. ». « Au fond, la paix est menacée parce que, en Europe, il y a absence de 

synchronisme. ». « On a parlé de tout cela aux séances récemment tenues à Paris, du comité 

mondial contre la guerre et le fascisme, autrement appelé Amsterdam – Pleyel. Ayant 

l'honneur d'appartenir à la présidence de ce comité très influent, fondé par notre camarade 

Barbusse, j'en ai profité pour attirer l'attention sur le danger qu'il y aurait d'inviter les 

hitlériens au « rassemblement pour la paix ». Ce rassemblement est prévu pour septembre. « 

Or, le Rassemblement pour la paix ne doit pas donner l'idée qu'il ait quoi que ce soit de 

commun avec des gens dont l'existence même constitue un défi à toutes les aspirations saines 

de l'époque. C'est contre l'esprit nazi que le Rassemblement se fait ». 

 Le 7 octobre 1936, dans son article intitulé « À Nuremberg », il essaie de prouver 

l’essoufflement de la puissance ressentie et la croissance du nombre des révoltes contre 

l'oppression. Il présente aussi les inquiétudes de Hitler de voir un jour prochain naître un 

Front populaire en Allemagne. En ce qui concerne le problème interne, « des changements on 

en constate surtout pour l'Allemagne. Elle n'est plus tellement convaincue de la puissance 

hitlérienne et les révoltes contre l’oppression national-socialiste deviennent fréquentes. » 

Heinrich Mann développe aussi dans cet article l'idée que la population allemande, et surtout 

les ouvriers, manifestent un intérêt croissant pour les événements de France et d'Espagne. 
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« Seulement le terrorisme n'opère plus ; le Front populaire allemand est, lui aussi, en marche 

et rien ne l'arrêtera. ». « Pour la première fois il s'est plaint de l'incompréhension du peuple 

allemand qui l'entraverait dans l'accomplissement de ses hauts faits. » Hitler a découvert le 

Front populaire espagnol et français et « redoute la prochaine naissance de celui 

d'Allemagne.» 

 Le 11 novembre 1936, dans « L'étape », il décrit une opposition croissante à l'intérieur 

de l'Allemagne nazie ainsi que la résistance croissante de la population au régime. L'idée est 

que le régime a de moins en moins de soutien, et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en 

plus d'arrestations et de gens envoyés en camp de concentration. De la même façon on 

constate la collaboration de fonctionnaires nazis à la résistance. La police secrète d'État a de 

plus en plus de travail et celui-ci est de moins en moins facile car souvent les gens refusent de 

se dénoncer entre eux. « Parmi tant d'hommes pas un seul ne livrera (...) C'est que la terreur 

elle-même n'opère plus. Tout vieillit et tout s'use, même la terreur. » Les Allemands ont de 

moins en moins de respect, et éprouvent de moins en moins de peur à l'égard de leurs « 

maîtres ». Et le 3 mars 1937, dans son article intitulé « L'opposition allemande », il continue 

sur ce même thème, une opposition croissante qui s'organise de plus en plus : Il explique que, 

devant l'accroissement des mesures en direction de l'économie de guerre, des résistances se 

font jour en Allemagne, qu'il s'agisse de celles des ouvriers, ou des jeunes. Cette situation est 

alarmante : « le danger de guerre s'accroît tous les jours, par le désespoir de certains éléments 

antinazis qui voient une chance de se débarrasser d'un régime néfaste, et c'est la guerre. Des 

jeunes surtout se prononcent sans ambiguïté ni réticence : le plus tôt sera le mieux. Ils sont 

inexcusables de céder à la tentation, même si l'on tient compte d'un état d'esprit explicable 

dans une population retranchée du reste du monde, abandonnée aux idées malsaines que fait 

éclore l'isolement. » 

 Dans l'article intitulé « Un bombardement », paru le 27 juin 1937, Heinrich Mann 

explique que le fossé se creuse entre la population allemande et le régime nazi, la population 

est de plus en plus inquiète des velléités guerrières du régime. D'autre part il présente encore 

la peur qu'exerce le mouvement de Front populaire sur Hitler. Il explique que les actes comme 

celui du bombardement d'Alméria et celui de Guernica se retourneraient contre leurs auteurs , 

que dans la population des voix s'élèvent pour se demander ce que les navires allemands 

étaient allés chercher en Espagne. Heinrich Mann veut expliquer que la puissance d'Hitler 

faiblit et que « où il donne de la voix, c'est quand il menace l'église catholique, qui après les 

juifs, les francs-maçons et les marxistes tient maintenant le rôle d'ennemi public numéro un  

». Il ne suffit plus à Hitler de mettre en avant « le spectre terrifiant du communisme (...) 
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Depuis les choses ont changé. » « Les communistes de partout (...) font simplement partie du 

Front populaire de leurs pays respectifs. Les communistes allemands figurent même parmi les 

initiateurs du Front populaire allemand en pleine formation et qui donne bien des 

préoccupations aux dirigeants nazis. ». À la mi-année 1937,  il veut encore croire à la capacité 

de constitution du Front populaire allemand avec les communistes. 

 À l'occasion du XXXIIe Congrès universel pour la paix, qui eut lieu le 31 août 1937, 

Heinrich Mann fait paraître, le 1er septembre 1937, un article intitulé « Renaissance ». Il y 

aborde le thème de la suppression des libertés fondamentales par les régimes fascistes et 

nazis. Pour lui, la dictature a aussi fait prendre conscience aux Allemands de la valeur de la 

liberté. L'amour de la liberté, qui s'était perdu, est en passe de renaître un peu partout. Dans la 

dictature, la liberté n'a pas été défendue avant d'être perdue, car « il faut avoir une prévoyance 

peu commune pour s'assurer d'un bien qui semble définitivement acquis, garanti par la loi ». 

Les peuples libres ont pris conscience de leur chance en voyant les peuples opprimés. Les 

Fronts populaires ont compris la nécessité de consolider les libertés du citoyen par celle du 

travailleur. Faute de cette consolidation il arrive ce qui s'est passé en Allemagne : « un peuple 

fatigué de ses misères de second plan (matérielles) s'est laissé persuader de donner sa liberté 

pour rien. Du coup, ses misères ont dépassé toute mesure. ». Mais Hitler n'opprime pas 

seulement les Allemands, il les exploite par des baisses de salaire, des baisses des prix payés 

aux agriculteurs. Or quand il porte atteinte à leurs « droits élémentaires qui sont de vivre et de 

travailler à peu près sans contrainte », la dignité des Allemands reprend le dessus. Il faut selon 

lui insister sur le droit à la liberté. Il fait ici référence à la résistance intérieure en expliquant 

que ce que « les bourreaux » s'obstinent à appeler bolchevisme, c'est la renaissance d'un 

sentiment, l'amour de la liberté. « À l'heure qu'il est s'accomplit la communion de tout un 

peuple dans une volonté unique et qui sera irrésistible parce qu'elle ne s'arrête à aucune des 

barrières qui séparent les classes et les opinions. » Il va conclure en disant qu'il estime son 

pays car « son peuple fait maintenant l'apprentissage de la liberté et commence même à savoir 

mourir pour elle. ».L'accent est mis une fois de plus sur la résistance intérieure du peuple 

allemand au pouvoir hitlérien, témoignant une fois de plus de l'espoir et des illusions que 

Heinrich Mann nourrit quant à la capacité de résistance du peuple allemand à l'idéologie 

nazie. 

 Sur le thème de la résistance intérieure, paraît le 3 juillet 1938 l’article « À l'école de 

la violence ». Il présente les faiblesses de l'armée allemande et le fossé qui se creuse entre elle 

et le national-socialisme. Il se base sur le message envoyé par un militaire allemand. Il veut 

ainsi mettre en évidence une différence manifeste entre démocratie et dictature, en cas de 
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danger en démocratie, les divergences laissent la place à l'union pour la défense nationale, 

alors qu'il n'en va pas de même pour les peuples opprimés par des régimes totalitaires. À 

l'appui de sa thèse, il cite ce militaire allemand qui a joint la presse émigrée pour exprimer ses 

doutes sur la qualité de l'armée allemande et sur le cas de la Tchécoslovaquie notamment. À 

travers le message de cet officier, qui met en garde contre un conflit dangereux pour 

l'Allemagne, Heinrich Mann met en évidence les vices et les manques du régime nazi comme 

groupe fédérateur de la nation allemande, dans l'exemple de l'armée. Le cas de l'Autriche est 

presque une défaite pour l'armée qui heureusement n'a pas eu à combattre : « qu'est-ce qu'il en 

serait d'un pays de langue étrangère et dont les populations n'auraient pu être travaillées à 

loisir par la propagande nazie ? » Le soldat en vient même à défendre la démocratie comme 

fédérant la population : « voici les libertés démocratiques reconnues en tant que garanties de 

la force de résistance attribuées à un état et à une nation. » Si ces militaires ne sont pas et ne 

seront jamais de grands défenseurs de la démocratie, ils en reconnaissent eux-mêmes les 

vertus en regard du régime nazi : « l'armée se révèle beaucoup plus intelligente que le régime 

qu'elle est censée servir. » Il conclut en présentant le régime comme dépassé et isolé au sein 

d'un pays qui lui serait devenu foncièrement hostile : « l'abîme séparant le peuple du régime 

est le même qui s'élargit entre le régime et l'armée. » Ce qui importe, pour Heinrich Mann, 

c'est de montrer que puisque le soutien militaire de l'armée commence à faire défaut, alors que 

ce soutien est la base de tout état totalitaire, le régime est totalement isolé. 

 Le 15 juin 1939, dans « La fin de la peur », il tente de dissocier, dans l'esprit de ses 

lecteurs, le régime nazi de l'Allemagne et du peuple allemand, qui, d'après lui, est loin de le 

soutenir réellement : «... c'est une erreur de vouloir continuer à croire que le gouvernement 

national-socialiste représente absolument le sentiment profond du pays. » Il excuse le peuple 

allemand de ses erreurs, pour le disculper des crimes nazis aux yeux de son public : « La 

faiblesse de leur éducation politique interdisait aux Allemands de mesurer d'avance toute 

l'étendue du mal qui se commettrait. » Heinrich Mann donne l'image, en conclusion, d'une 

Allemagne qui, bien qu’opprimée, est prête à se soulever contre le régime nazi : « 

L'Allemagne, en son for intérieur, se révolte contre la guerre qu'on prétendrait lui imposer. » 

 Enfin, le 16 août 1939, dans « Pour parler aux Allemands », il tente de dissocier, dans 

l'esprit de ses lecteurs, le régime nazi de l'Allemagne et du peuple allemand, qui, d'après lui, 

est loin de le soutenir réellement : «... c'est une erreur de vouloir continuer à croire que le 

gouvernement national-socialiste représente absolument le sentiment profond du pays. » 

Il excuse le peuple allemand de ses erreurs, pour le disculper des crimes nazis aux yeux de 

son public : « La faiblesse de leur éducation politique interdisait aux Allemands de mesurer 
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d'avance toute l'étendue du mal qui se commettrait. » Il présente, en conclusion, l'image d'une 

Allemagne qui, bien qu’opprimée, est prête à se soulever contre le régime nazi : « 

L'Allemagne, en son for intérieur, se révolte contre la guerre qu'on prétendrait lui imposer. » 

 

c/. La propagande nazie 

 

 Pour Heinrich Mann, il s'agit ici de mettre en évidence tous les éléments constitutifs 

du régime nazi, et dans ce cas précis celui de la propagande, élément central qui permet au 

régime de se maintenir en Allemagne et de soumettre la population en l’endoctrinant et en la 

privant de tout autre moyen d'information que celui du régime. 

 Dans un article intitulé « À quoi cela aboutit », paru le 26 juin 1933, il dénonce 

l'incapacité du régime à gouverner le pays : « C'est l'anarchie des bureaucrates. Sauf au 

ministère de la propagande, où réside la force motrice du régime, on ne travaille sérieusement 

nulle part. » L'action principale et unique de ce régime reste la propagande. Dans « 

L'éducation morale », article daté du 21 juillet 1933, il démonte le système de propagande et 

d'endoctrinement de la population mis en place par les nazis et dénonce ses conséquences 

futures. Il prévient ses lecteurs de l'efficacité de l’action de propagande en Allemagne : « 

Cette éducation à rebours de toute une nation est commencée en Allemagne. Elle est même en 

pleine effervescence et on en constate tous les jours les résultats, assez complexe et d'ailleurs 

déroutant. Par exemple, les étudiants n'ont pas seulement brûlé nos livres : ils les ont aussi 

volés. Tous n'ont pas été jetés sur le bûcher. » Une véritable schizophrénie se met en place 

dans la population allemande, c'est la loi du plus fort qui s'impose à tous : « Voilà l'éducation 

renouvelée du véritable Allemand. Son efficacité se trouve bien évidemment en relation 

directe avec la puissance des chefs qui la commandent. L’amour de la patrie consiste, sous la 

dictature, à être du côté du plus fort. » « Ils ne partageaient pas l'opinion antisémite des 

racistes, mais le racisme s'apprend quand il y a nécessité, ou même des qu'il y a profit. » 

Insensiblement cette idéologie s'insinue au plus profond de l’être allemand : « On ne fait 

qu'obéir, mais d'ailleurs, c'est la délation qui entre le plus facilement dans les coutumes 

transformées et dans la nouvelle morale plus énergique que l'autre. » 

 Dans « L'appel au meurtre », du 19 septembre 1933, il montre l'une des armes 

principales utilisées par Hitler pour arriver à ses fins, la propagande : « Une propagande 

effrénée a forcé le peuple à subir tout cela et c'est par la violence qu'il s'y est enfin conformé. 

» Le 20 octobre 1933, dans « Comment gagner un procès », Il explique comment le régime 

abaisse le peuple et le met à son service par la haine et la peur qu’il lui inspire : « la peur les 
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hante, à défaut d'une conscience qui les tourmenterait. Elle n'est d'ailleurs qu'endormie, leur 

conscience. » En cela repose la réussite du régime qui endort les valeurs morales de la 

population entière. Le régime a besoin de boucs émissaires d'envergure et non de menu fretin 

: « Ce régime... a besoin d'incendiaires qui soient communistes, des vrais... » « Le 

communisme incendiaire avait fourni aux maîtres de l'Allemagne l'unique prétexte pour abolir 

les libertés civiques, instituer la dictature et régner par la terreur. » En cela ces procès jouent 

un rôle majeur dans la propagande nazie, ils justifient leur pouvoir : « Il est indispensable que 

le procès les soutienne et les justifie, sans quoi ces dictateurs seraient des criminels de droit 

commun. ». Il conclut en montrant que le régime s'impose par la force et la démonstration de 

sa puissance : « Le jour où le jugement sera rendu verra aussi l'apogée de la force. » 

 Le 8 janvier 1934, dans « Les dictateurs », Il aborde les moyens et médias employés 

par ses dictateurs pour s'imposer, la radio et il en explique l'utilité de la non-confrontation 

physique : « Pour s'imposer aux esprits, les dictateurs disposent d'une invention qu'ils 

estiment à sa juste valeur : c'est la radio. D'abord ils sont sûrs d'y parler seuls. Ce n'est pas 

comme à la chambre des députés. Le maître, c'est celui à qui personne ne saurait répondre. » 

Et le 4 juillet 1934, dans un article intitulé « Propagande », il attaque la propagande nazie, en 

démonte les visées et les méthodes, et il juge qu'elle ne tiendra pas sur le long terme. Il définit 

le terme de propagande : « Tout d'abord faire de la propagande ne veut dire que parler à la 

foule. On se sert de la propagande pour attirer la foule ou pour s'imposer à elle. » Il montre 

comment la dictature nazie la pratique pour imposer son idéologie au peuple allemand : « 

Dans les régimes autoritaires on ne connaît pas les personnages publics et ils sont au-dessus 

des foules auxquelles ils ne doivent aucun compte. Ils leur parleront, au besoin, d'une voix 

grossie... » « La vérité est faite pour être dite en petit comité. On en conviendra entre 20 

personnes et, à la rigueur, on la révélera à 1000. Pour une masse humaine de 2 millions, on ne 

la convainc pas : on la secoue, on lui bourre le crâne et on la renvoie abêtie ou en extase. » Il 

définit ensuite les objectifs de la propagande nazie, tout d'abord pousser à accepter les 

aberrations du régime, ensuite pousser à agir contre son gré, et enfin détruire la morale 

humaine : « La propagande effrénée qui couvre un pays de dictature... est dirigé sur trois 

points : I. Elle combat la crainte naturelle qu'inspirent à l'Homme les aberrations par trop 

exécrables. II. Elle fait des efforts pour que l'Homme se résigne à agir contre sa conscience et 

au détriment de son intérêt. III. Elle s'acharne à détruire toutes les valeurs humaines réelles, 

ou du moins le sens qui les reconnaîtrait... » Il détermine quelles sont ces aberrations : « Les 

aberrations par trop exécrables et qu'il fallait implanter à force de propagande, c'est le 

racisme, et c'est, par conséquent, une conception de la vie dite héroïque. » Selon lui, ce 
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régime pousse les gens à agir contre leur volonté : « Encore faut-il habituer les esprits à 

estimer que les individus, à l'exception toutefois des chefs, sont méprisables. » Il émet 

cependant une limite aux effets de cette propagande : le « trucage consenti par les victimes ». 

Détruire la morale humaine est, aux yeux d'Heinrich Mann, le principal objectif de l'idéologie 

nazie : « La destruction des réelles valeurs humaines est ce qui importe le plus aux dirigeants 

socialistes nationaux. » 

Dans un article qu’il fait paraître le 31 mai 1937, sous le titre de « Propagande », il 

décrit les objectifs de la propagande hitlérienne dont le trait majeur est de soumettre les 

masses en écrasant l'individualisme. Il présente ici l'idée de propagande qui apparaît avec la 

guerre de 14-18 : « la propagande devint une arme de guerre », « les socialistes allemands ont 

de tous temps tenu en grand honneur la science de la propagande », ils tenaient ces opinions « 

qu'ils croyaient destinées à relever l'intelligence des masses... » Dès le début, « Hitler s'est 

défendu de vouloir relever l'intelligence des masses », son but est « écraser la pensée 

individuelle » . Le seul objectif d'Hitler est « la prise du pouvoir, sa conquête d'abord, puis sa 

possession » mais Hitler se méprend en affirmant la toute-puissance de sa propagande. Or « 

dans l'opinion du pays cette propagande se retourne contre le régime lui-même » « elle n'est 

plus opérante ». L'article consiste en un avertissement sur tous les mensonges dont est capable 

le régime nazi, Heinrich Mann prévient: il faut se méfier. 

 Le 29 septembre 1937, dans son article intitulé « Le bilan », il dénonce le faux bilan 

que les nazis ont donné à Nuremberg. Il établit aussi celui qu'il pense être le vrai et présente le 

blocage de la société allemande, du fait que le régime nazi éteint ses peurs en opprimant son 

peuple et en le dupant. Après avoir raillé l'assistance des « congrès de Nuremberg » parce 

qu'il rassemble un public de fonctionnaires et de soldats nazis et que « parmi ces gens, il y a, 

en nombre, des repris de justice, des prévaricateurs, des assassins et des ivrognes ». C'est 

l'occasion de faire un faux bilan : « on a affirmé à tout propos le contraire de ce qu'on pense » 

du Reich. Par contre dans cet article, Heinrich Mann va dresser ce qu'il estime être le vrai 

bilan de la politique que mènent les nationaux socialistes depuis quatre ans, il se caractérise 

par :  

– l'arrestation de nombreux adversaires politiques ; 

– l'arrestation de curés et de pasteurs ; 

– la baisse des rentes des grands blessés de la guerre de 1914 1918 « les aveugles et les gazés 

sont inutiles au régime, qu'ils meurent ! » ; 

– les pertes de l'industrie allemande obligées de pratiquer le dumping à l'international ; 

– le manque de logements, mais l'augmentation des constructions militaires ; 
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– et enfin l'envoi à la mort de jeunes soldats pour aider Franco. 

Après ce réquisitoire, Heinrich Mann explique que si l'Allemagne a réussi à faire « mourir le 

traité de Versailles » selon les orateurs de Nuremberg, elle est tout sauf libre désormais, 

malgré les affirmations de ces mêmes orateurs. Il dénonce la grande campagne lancée contre 

le bolchevisme par les nazis alors que la révolution bolcheviste, elle, ne menace pas le monde, 

et que la révolution fasciste le menace. « L'Allemagne, c'est le Führer qui le dit, se dresse 

comme une île de paix dans un monde agité par la haine. Certes c'est une île de paix, 

abstraction faite de la haine furieuse qui l'agite contre les puissances de paix, dont fait 

évidemment partie l'URSS. » En réalité, explique-t-il, l'État totalitaire a peur non pas de la 

révolution bolcheviste, mais « des forces des démocraties et de leur action combinée ». « Le 

vrai bilan, s'il avait pu le faire à Nuremberg, ce serait : l'Union soviétique se démocratisant, 

les anciennes démocraties évoluent vers une liberté plus complète. La grande nouveauté du 

Front populaire, c'est d'avoir compris la relativité de la liberté qu'on ne possède jamais 

entièrement, et qu'à chaque tournant de l'histoire il faut conquérir à nouveau. » 

 

d/. Idéologie nazie et vie politique 

 

 Heinrich Mann tente aussi de présenter les grandes lignes des événements de la vie 

politique sous le IIIe Reich, et, par là même, d'en déterminer les spécificités dues à l’idéologie 

nazie. 

 Le 25 février 1933, dans son article intitulé « La curée », il décrit la répartition du 

pouvoir, et il présente Hitler utilisé comme une simple façade permettant à Papen et 

Hugenberg de tirer les ficelles : «... il est chancelier, mais il ne doit jamais aller seul chez le 

président du Reich. Il n'est reçu que s'il est accompagné par le vice-chancelier, qui est Papen. 

Il n'a dans son cabinet que deux de ses camarades de parti, tandis que Papen et ses amis sont 

au nombre de huit. Ceux-ci dirigent tous les ministères qui peuvent servir le peuple ou lui 

porter préjudice...» Les vrais fidèles de Hitler n'ont que des ministères "secondaires" : « en 

général on leur a livré la science et l'art, car les puissances économiques, dont Papen et 

Hugenberg sont les délégués, y attachent peu d'importance. » Il met en doute le fait que Hitler 

soit le vrai chef du régime : «... ils ne lui ont laissé que l'apparence du pouvoir. » Au début, 

Heinrich Mann présente Hitler en simple marionnette qui ne tire en réalité aucune des ficelles 

du pouvoir réel. Le pouvoir du chef du N.S.D.A.P. est ainsi d’abord tourné en dérision. 

 Dans « Cette espèce de révolution allemande », paru le 27 avril 1933, il montre que le 

régime nazi exprime un rejet absolu de la Révolution de novembre 1918 en Allemagne : « 
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celle de novembre 1918 n'a été, d'après eux, qu'un crime isolé et arbitraire qu'ils se croient 

appelés à effacer par leur mouvement splendide de relèvement national. » Et le 21 juillet 

1933, dans « L'éducation morale », il explique que la première cible de l'idéologie nazie est la 

démocratie : « Les dictatures actuelles prétendent détruire la démocratie. Elles s'efforcent à 

rendre les générations nouvelles impuissantes à en concevoir même l'idée. On rapporte un mot 

d'Hitler qui traduit sa mentalité et qui met en valeur l'estime dans laquelle il tient L'Humanité 

: "Je sais bien", aurait-il dit, "qu'il y a des générations sur lesquelles nous ne pouvons plus 

rien. Mais nous leur enlèverons leurs enfants." » L'idéologie nazie s'en prend aussi à 

l'humanisme et aux idées de la Révolution Française, dont se revendique Heinrich Mann lui-

même : « Justices et libertés seront rayées de l'esprit des hommes futurs, qui n'auront non plus 

l'ambition de penser par eux-mêmes ou d'agir d'après leurs consciences. L'Etat leur ordonnera 

ce qu'il faut tenir pour vrai. » 

 Dans « Les dictateurs », daté du 8 janvier 1934, Heinrich Mann met à jour les 

contradictions internes des systèmes de dictatures et de leurs dirigeants qui, s'ils appellent à la 

guerre, ne la souhaitent pas car elle entraînerait leur perte : « La chance des démocraties 

désireuses d'une paix véritable et qui ne chancelle pas sous le poids d'éternelles menaces, est 

dans la peur que ces dictateurs de la décadence ont de la guerre. Ils la craignent en réalité bien 

davantage que les démocraties ne sauraient l'appréhender. » Il défend l'idée, dans un article 

intitulé « Changement de régime », du 7 mars 1934, que les combats dont se flatte le nazisme 

ne se fondent sur aucune autre base que la haine pure : « C'est même pour cela qu'un danger 

communiste fut créé de toutes pièces et qu'on chargea Hitler de le vaincre, ce qu'il fit de la 

manière qu'on sait, et à la pleine satisfaction de ses commettants. » Il présente les 

contradictions entre l'idéologie nazie et ses applications, ne créant qu’un état injuste et 

inégalitaire au possible : « Depuis le changement de régime, en laisse creux de faire les 

chômeurs et les vieux ; tous les communistes... » « Aussi la mortalité s'est accrue depuis 

Hitler et déjà elle dépasse très sensiblement les naissances, que, par devoir envers la doctrine 

raciale, on se donne l'air de favoriser. Mais il convient d'ajouter les stérilisations... » Il montre 

qu'injustice et inégalité sont indissociables de la doctrine nazie et sont en fait ses seuls vrais 

objectifs : « L'antisémitisme rentre lui aussi dans le plan préconçu de faire payer tous les 

autres pour qu'une petite classe puisse conserver ses privilèges. » Enfin il explique que la 

naïveté et la bêtise peuvent faire prendre au premier degré cette idéologie, dans le cadre de 

quoi rentre l'asservissement intellectuel des masses, mais aussi la mise en application stricte 

de ses préceptes : « Maintenant, il va sans dire que l'idéologie barbare destinée uniquement à 

couvrir des méfaits rencontre des ingénus prêts à la prendre au sérieux. » 
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 Dans « L'autorité sous la dictature », du 2 juin 1934, il démonte les fondements sur 

lesquels s'appuie l’idéologie et le pouvoir nazi, la peur est l'hypocrisie : « C'est l'autorité de 

personnages qui, tout bien pesé, n'en ont aucune. » « La peur et l'hypocrisie sont les deux 

mobiles conférant un semblant d'autorité à ceux qui n'en possèdent pas de véritable. ». Dans « 

Remerciements », daté du 4 février 1935, la haine y est décrite comme étant toujours le fil 

conducteur des actions nazies en Allemagne, en particulier tournée vers l'étranger : «... la 

haine des étrangers est désormais le principal artifice par lequel ils font traîner leur 

domination. » Le 4 février 1936, dans « Le rempart », Il dénonce l'idée de rempart contre le 

bolchevisme que les nazis utilisent pour s'approprier l'argent de la population, ce qui est une 

nécessité du fait de leurs 26 milliards de marks de dettes : « On protège le capital, sans parler 

de la civilisation occidentale, qu'en même temps on sauve de l'invasion menaçante. C'est ce 

qu'on appelle faire le rempart ». « On sacrifie en plus la petite épargne ». « La théorie du 

rempart est du brigandage. » 

 Enfin, le 5 juillet 1939, dans un article intitulé « La Révolution Française continue », 

l'analyse historique nazie sur la révolution française y est décrite par l'auteur comme très 

limitée, les nazis en rejetant violemment les principes : « C'est d'une façon tout à fait spéciale 

que la Révolution de 1789 est jugée par l'Allemagne de 1939. » « Un certain Rosenberg, 

grand prêtre de la doctrine raciste... Son discours constitue ce que, dans la triste Allemagne de 

nos jours, on appelle un vaste résumé historique... il s'écrie bravement que la Révolution 

française n'a abouti qu'à la lutte des classes. » Le régime nazi et son idéologie rendent les 

Idées de 1789 responsables du chaos actuel : « On dénonce le chaos sous le prétexte qu'il 

aurait pris ces origines dans la Révolution française. » La formation de la nation allemande, 

telle qu'on la conçoit aujourd'hui, découle des conséquences de cette Révolution : « Parmi ces 

nations redevables à la Révolution française de l'éveil même de leurs consciences nationales, 

l'Allemagne se trouve au premier plan. » Il montre enfin que les Allemands eux-mêmes sont 

loin d'être réfractaires aux idées de la Révolution française, et que, dans l'histoire de la pensée 

allemande, les meilleurs furent du côté de ces idées. Les Allemands n'en sont pas les ennemis, 

seul le régime nazi la rejette : « D'une part il y a l'unanimité des classiques allemands se 

solidarisant avec la Révolution française ; d'autre part les déchaînements de l’hitlérien 

Rosenberg contre les suites attribuées à cette révolution. » 

 Les thèmes de ses analyses sur la politique intérieure du IIIe Reich sont assez variés et 

permettent au public français d'avoir une vision d’ensemble, orientée certes, mais qui lui 

permet de se faire une idée, au final, assez juste de ce qu’étaient les ambitions du régime nazi 
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vers l'extérieur, mais aussi sur ce qu'était le régime nazi dans ses perceptions politiques, 

économiques et sociales. 

 

 

3/. L'analyse de la situation internationale : 

 

 À la lecture de ces articles, nous pouvons aussi mettre en lumière ce que pensait 

Heinrich Mann, symbole de l’émigration intellectuelle, de l'évolution de la situation 

internationale et comment il l’appréhendait. C'est ainsi que tout au long de ses publications 

dans La Dépêche du Midi, il fera maintes fois appel à une intervention étrangère contre Hitler. 

D'autre part, on s'aperçoit que ce n'est pas le seul contexte politico-économique du IIIe Reich 

qui l’intéresse, en effet il porte ses réflexions sur la situation politique à l'étranger ainsi que 

sur les relations internationales, en particulier le problème de la Société des Nations qui les 

intéresse au tout premier chef. Enfin, nous verrons quels commentaires Heinrich Mann retire 

des grandes questions internationales. 

 

a/. Mise en garde des démocratie occidentale et appels à l'intervention étrangère en Allemagne 

 

 Heinrich Mann fait souvent référence dans ses articles à la montée en puissance de la 

résistance intérieure en Allemagne. Cependant, il ne se leurre pas, et il comprend bien, à partir 

de 1934, que la situation en Allemagne ne se transformera pas de l'intérieur. C'est pour cette 

raison que dans ses articles, lorsqu'il s'intéresse à la situation internationale et aux relations 

entre les grandes puissances, il fait souvent appel à une intervention extérieure pour faire 

évoluer les choses en Allemagne. 

 Le 20 août 1933, dans « La guerre qu'il faut craindre », il met en garde les Etats 

européens contre l'inaction et l'absence de prise de position à l'égard d'un tel régime : « Pour 

que la guerre vienne, il suffit de ne rien faire contre elle. » C'est un avertissement à l'Europe 

du danger que représente le régime nazi et sa nature véritable : « Quand les maîtres d'une 

nation usent envers elle des mêmes procédés que ce qu'appliquent les vainqueurs en pays 

conquis, les spectateurs étrangers savent à quoi s'en tenir. » Dans un article intitulé « Le 

danger suprême », paru le 3 janvier 1935, à ses yeux, au point où en sont arrivées les choses, 

la guerre ne saurait être évitée, à moins d'un changement d'attitude total à l'égard de 

l'Allemagne nazie, ce qu'il appelle lui-même de ses voeux : «... L'Europe n'évitera plus la 

guerre qu'en réprimant longtemps à l'avance toutes les prétentions exagérées d'un pays qui, en 
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Europe, est le seul à compter délibérément avec la guerre. » Il veut faire comprendre à ses 

lecteurs qu’aussi longtemps que régnera Hitler, le danger de guerre ne disparaîtra pas et que 

les méthodes qu'il applique en Allemagne pourrait tout à fait atteindre un jour l'étranger : « 

Mais s'il est bien un chef d'Etat s'appuyant sur la terreur, il n'entend pas pour cela se servir de 

la terreur contre la seule Allemagne. Soyez bien convaincus qu'il incline naturellement à 

terroriser les autres nations aussi. » Il ne faut attendre aucun progrès de la part de ce dictateur, 

la patience des démocraties occidentales à son égard n'a aucune raison d'être : « Ne doutez pas 

un moment du danger suprême tant que cet homme sera ce qu'il est. Comme il ne peut 

changer de caractère, le régime, qui repose tout entier sur lui, restera ce qu'il est. Qu'on 

n'espère pas qu'il se calmera ou qu'il s'humanisera. » 

 Dans un article intitulé « La dignité de l'esprit », daté du 13 juillet 1935, il s'inquiète 

de l'absence de prise de conscience de l'importance d'une pensée libre dans les démocraties 

occidentales : « Certes, la liberté de pensée existe, sinon il serait impossible à un congrès 

d'écrivains de la défendre. Malheureusement, là où elle subsiste, on n'a pas tout à fait 

l'impression qu'elle soit reconnue comme étant de première nécessité. » Il appelle à la prise de 

conscience et à la lutte depuis l'étranger, par les démocraties occidentales : « Il convient d'y 

faire face. Il faut s'armer, non pas de patience, mais de convictions bien établies, et 

d'exemples à suivre, et d'une action concertée. » Il montre à quelle situation on en est arrivé 

en Allemagne, n'ayant pas su défendre la liberté de penser : « On s'adonne aux contre-vérités 

pour vivre, pour arriver aux situations, ou pour qu'on vous laisse simplement en repos. » La 

dignité de l'esprit est une nécessité pour que le travail intellectuel puisse se poursuivre et 

élever les consciences : «... cette question de dignité est, pour tout penseur, en même temps 

une question d'ordre pratique. Déchu de sa dignité, il ne produira plus... » Il appelle ainsi les 

intellectuels à réagir dans le monde entier et à prendre conscience de leur rôle. 

 Le 9 novembre 1935, sous le titre « L'ancien monde », il défend l'idée que la seule 

chose à attendre de ces régimes est la guerre et qu'elle est même leur seule raison d'être, il 

appelle à leur destruction : «... le conflit général éclatera du fait du dictateur allemand. Ces 

dictatures fascistes ne sont pas viables en dehors des désastres définitifs et des misères 

extrêmes. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Qu'elles disparaissent. » Dans « Violence ou 

liberté », du 23 décembre 1935, Il soutient et encourage le combat contre l'Allemagne nazie, 

voire même la possibilité d'une guerre : « Il y a évidemment, pour tout arranger, la révolution 

sociale ou la guerre. » « Cependant cette fois on ne pourra pas soutenir que la culpabilité soit 

partagée. » Et il exhorte à la lutte depuis l'étranger et par l'étranger. Il parle de la résistance 

radiodiffusée depuis les frontières de l'Allemagne : « Certains postes d'émission de la TSF, 
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situés à proximité de leurs frontières seraient tout indiqués pour leur parler franchement, sinon 

durement. » Heinrich Mann appelle en conclusion à l'intervention des États étrangers dans ce 

combat contre le nazisme, en glissant au passage une petite pique contre leur actuelle position 

de non intervention : « Avant tout, j'implore certains hommes d'Etat hautement considérés de 

ne plus fonder leurs parti pris de non immixtion absolue sur un prétendu choix qu'aurait fait 

l'Allemagne de son système de gouvernement. L'Allemagne n'a pas choisi Hitler ; elle a 

dégringolé jusqu'à faire sa rencontre. » 

 Le 31 mars 1936, toujours dans le même article « Fin de régime », Heinrich Mann fait 

appel à l’ingérence de l'étranger pour solutionner la question de Hitler. Et le 6 mai 1936, dans 

l'article intitulé « Histoire d'un crime », il appelle à des sanctions collectives envers le régime 

nazi, ce qui pour lui, accélérerait certainement la chute du dictateur. Dans un article intitulé « 

L'Histoire à faire », paru le 9 février 1939, Il conclut par une mise en garde, l'inaction ne 

triomphera par des systèmes totalitaires, la démocratie doit se défendre et réagir : « L'époque 

de régression et d'injustice qu'elle traverse, l'Europe n'y résistera pas toujours. Il est temps de 

prendre une décision et d'imposer un redressement salutaire. La vraie histoire à faire est là. » 

Enfin, le 16 août 1939, dans « Pour parler aux Allemands », il explique qu'une action efficace 

peut être tentée par l'étranger, en l'occurrence un représentant de la Grande Bretagne, et 

qu'elle n'est pas désespérée. Il parle de la première entrée de propagande antinazie effective en 

Allemagne par l'action d'un Anglais M. King Hall et du recul des nazis. Il émet néanmoins un 

bémol à cette critique qu'il juge partielle et peu sûre. 

 

b/. La situation politique en Europe 

 

 Heinrich Mann ne s'intéresse pas uniquement au contexte politique du IIIe Reich, dans 

ses analyses, il prend souvent pour modèles les événements de la vie politique des pays 

occidentaux et des démocraties occidentales. D'autre part, il a conscience que le troisième 

Reich d'Adolf Hitler n'est pas le seul problème auquel sont confrontées les puissances 

occidentales, et que le monde et son évolution ne se restreignent pas au seul IIIe Reich. 

 Dans un article intitulé « Changement de régime », daté du 7 mars 1934, il défend la 

démocratie que l'étranger a toujours la chance de connaître, il faut lutter, même dans les pays 

qui ne sont pas encore touchés par la peste brune, pour la défendre. Il met en avant que le seul 

système valable et honnête reste la démocratie : « Dans certaines circonstances, il n'y a que 

les démocraties pour s'en tenir aux règles du jeu. » Le 30 octobre 1934, dans « Liberté et 

nation », il fait l'éloge des démocraties occidentales dont le fondement reste la liberté, en 



474 

 

opposition avec la dictature nazie : « La liberté remplace la contrainte dont on n'a pas besoin 

pour rester ensemble. Voilà, si je ne me trompe, la manière d'être des vieilles nations 

d'Europe. Comparez avec ce qui se passe en Allemagne. » L’être-ensemble des vieilles 

nations démocrates est librement consenti. 

 Le 5 décembre 1934, dans « L'exemple de la France », l'influence de la France comme 

mère de la démocratie se ressent à l'étranger, l'auteur flatte l'ego de son public français et 

cherche à lui faire respecter son rôle d'exemple de la démocratie : « D'un voyage en 

Tchécoslovaquie, je rapporte surtout l'impression de la force morale exercée par la France. » 

Il explique ensuite les causes de cette influence majeure : « C'est d'abord la gratitude envers 

l'aînée des démocraties qui les a aidés à établir la leur. C'est la confiance en l'armée française, 

assez puissante pour imposer la paix et défendre l'ordre européen. Certainement un 

républicanisme inné rapproche le peuple tchèque de la grande République soeur. » Il montre 

ensuite l'importance de la Raison et des intellectuels dans l'affermissement et la stabilisation 

des démocraties : «... il n'y a que les Républiques fondées par des intellectuels, et gouvernées 

surtout par eux, qui résistent au temps et aux forces adverses. » Dans le contexte de l'époque, 

peu favorable aux démocraties, elles doivent être intransigeantes et inflexibles, voire même 

autoritaires : « Il est vrai que cette démocratie doit être intransigeante pour préserver l'Etat lui-

même, dont l'existence serait menacée si les nationalismes divers de ses habitants pouvaient 

se donner libre cours. » Il montre que les démocraties ont la force nécessaire pour résister aux 

coups de boutoir de leurs ennemis : « Ils sont retenus par les forces d'une démocratie qui ne 

cède pas sans coup férir à l'envahisseur et qui a préféré se faire autoritaire. Il a fallu pour cela 

qu'il existe dans la République un certain nombre d'hommes décidés, que des intellectuels 

fermes et conscients détiennent le pouvoir. » 

 Dans « Les embarras de la dictature », du 1er octobre 1935, les démocraties 

occidentales commenceraient à réagir et à prendre conscience de la nature réelle de ces 

régimes en commençant l'union contre ces dictatures : « L'entente faite à Genève... C'est 

l'union des démocraties qui, s'étant enfin reprises, se dressent en face des dictatures... c’en est 

fait de leur fascination sur le reste du monde. » L'état d'esprit d'Heinrich Mann, qui ressort de 

ce texte, apparaît très positif. Cette période de son exil en France fut sans doute l'une des plus 

remplie d'espérance. Le 30 juillet 1936, dans un article intitulé « Où il y a la bonté », Heinrich 

Mann fait l'éloge du mouvement de Front populaire en France vu de sa position d'étranger : « 

D'un coup, on y jette par terre la souveraineté du patronat et on lui octroie la semaine de 40 

heures. (…) Quand les étrangers ont parlé, dans leurs feuilles, de journées révolutionnaires,  

ils ne furent pas loin d'y croire. ». « Une élite même parmi les étrangers comprendra mieux la 
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portée des événements. C'est la démocratie qui les accepte, et c'est la France qu'on voit à 

l'oeuvre. ». « Je me rappelle un mot de Jules Lemaître, qui fut, je crois, nationaliste, je le 

citerai de mémoire, n'étant pas un exilé volontaire et, par conséquent, ne disposant plus de 

mes livres : „la France est, en somme, le pays où il y a le plus de bonté et où tout arrive cent 

ans plus tôt qu'ailleurs". ». 

 Il aborde enfin la situation tragique de l'Europe dans son article intitulé « L’Histoire à 

faire », daté du 9 février 1939. Pour lui, l'exemple de l'Espagne peut se reproduire sur le 

continent, et il déplore l'absence de résistance contre cette évolution de l'Europe continentale. 

On perçoit chez Heinrich Mann un désespoir croissant à la lecture de ce texte : « Nous 

pleurons sur le triste sort des enfants espagnols... Nous sommes dans l'incertitude de ce qui 

attend les autres terres de ce pauvre continent, et ceux qui les habitent. Partout des montagnes 

d'injustice s'érigent... La résistance, qu'en d'autres temps L'Humanité opposait au mal sorti 

d'elle-même, semble avoir disparu du monde. » L'état actuel des choses peut être dramatique 

pour l'avenir de l'Europe, et les conséquences se feront sentir sur les générations futures : « 

L'enfance dont on abuse promet à l'Europe une suite de générations déchues, et qui auront 

peine à reprendre conscience de la dignité humaine supprimée dès leur bas âge. » 

 

 

4/. Description et révélations sur le régime et la barbarie nazie : 

 

 L'objectif de Heinrich Mann était, en premier lieu, d'avertir son public français du 

danger que représente le national-socialisme, et, d'autre part, de tenter de mobiliser l'opinion 

publique de son pays d'accueil, et par là même de toucher l'opinion internationale, contre le 

régime nazi. Dans cette perspective, il aborde le thème de la nature du IIIe Reich et, parfois 

par l'exagération ou, du moins, par le grossissement des traits, met en garde ses lecteurs sur 

les effets de l'idéologie nazie en ce qui concerne le gouvernement d'un pays. Il n'hésite pas à 

éclairer sur les violences et les forfaits que commet ce régime. Il s'intéresse d'une part à la 

description de la barbarie nazie, et, d'autre part, à la présentation du régime et de ses 

dirigeants. 

 

a/. La barbarie nazie 

 

 Heinrich Mann montre les horreurs commises par les nazis sur la population 

allemande, sans détour, et parfois assez crûment. Le 27 avril 1933, à nouveau dans « Cette 
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espèce de révolution allemande », il présente la nature du régime et les crimes nazis : « ils 

sont ravis de ce qu'il font, persécutions et atrocités comprises. » Le 1er juin 1936, dans un 

article intitulé « Sous le régime des ratés », il décrit les méthodes barbares des dirigeants nazis 

: « D'autre part, en Allemagne, une minorité parvenue au pouvoir entretient la guerre civile en 

permanence. (...) En incarcérant des adversaires, en les poussant à s'exiler ou à se suicider, en 

imposant à la plupart un semblant de soumission ou encore en leur montant à la tête par une 

propagande effrénée érigée en système. » Et dans « Une nation tragique », à la date du 7 

octobre 1934, il dénonce l'horreur des effets de l'idéologie nazie sur le peuple allemand : « 

L'autre aspect, c'est l'oubli de la personnalité humaine, cette conquête morale de la civilisation 

occidentale. Désormais, cette nation passe sa vie dans un fourmillement indigne... dans une 

surestimation absurde de la vie collective et des valeurs qu'elle est censée assurer. L'esprit de 

sacrifice y compte pour beaucoup. » Il exprime ici les effets terribles de l'endoctrinement, 

fruit de la propagande nazie. 

 Le 11 mai 1935, paraît un article intitulé « Étatisme nazi », il présente l'exploitation 

totale du peuple allemand et sa soumission à des seules fins guerrières, tout allemand est un 

soldat : « En IIIe Reich, un père ne pouvant nourrir ses enfants est mis au Service Obligatoire 

du Travail, en vertu du principe que ce n'est pas le bien-être des Hommes qui compte mais 

bien le nombre des futurs soldats. » Le principe majeur de ce régime est la soumission totale 

de l'individu et son contrôle absolu, à tous les niveaux, par le IIIe Reich : « C'est l'étatisme 

comme le comprend ce régime. C'est l'emprise portée à l'extrême, de l'Etat sur l'homme, sur 

toutes ses forces, tous ses moyens, sur sa pensée même. » Le 4 février 1936 dans « Le rempart 

», Heinrich Mann dénonce les tortures, les condamnations à mort et la répression de la 

population qu'exercent les nazis : « on se suicide tellement dans ce pays là. » « Quant à 

l'opinion, ceux qui sous leur règne oseraient en avoir, seraient promptement réduits au silence, 

soit à coups de fusil, soit à coups de hache. » Le 26 février de la même année, dans « 

L'attentat », il dénonce la répression antisémite à travers les conséquences de l'assassinat d'un 

chef nazi par un jeune juif. 

 Heinrich Mann fait paraître, le 31 décembre 1937, un article intitulé « C'est le régime 

», dans lequel il dénonce la barbarie du régime à travers l'exemple de Waldmann, assassin 

allemand dont l'apprentissage du meurtre s'est fait dans les camps de concentration nazis. Il 

s'attaque ainsi à la torture et au meurtre dans les camps de concentration et s'en prend aux SS, 

en les traitant de « bouchers ». C'est dans les camps de concentration qu'il fait l'apprentissage 

du meurtre : « ayant appris à tuer sur ordre du régime ». Heinrich Mann plaide encore une fois 

contre les nazis, attaquant plus particulièrement les SS, « la loi de SS c'est le mépris absolu de 
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la vie humaine, alimentée par l'absence complète de la plus simple morale ». Les nazis se 

conduisent en bouchers, et « n'hésitent ensuite pas à recevoir les délégués des pays civilisés » 

afin de discuter de mesures culturelles. Dans son article intitulé « L'Autriche », paru le 30 

mars 1938, il présente la barbarie nazie qui continue de s'étendre, et la compare avec les 

barbaries de la Prusse de Frédéric II. Il termine en décrivant le régime nazi non comme une 

nouveauté, mais comme un simple retour à une barbarie passée, celle de la Prusse de Frédéric 

II, en citant Marie-Thérèse : « dans l'histoire des peuples, il y a des revenants et il y a des 

forces ataviques qui s'emparent d'une nation pour la faire descendre au-dessous d'elle-même. 

Le national-socialisme n'est qu'un revenant ». 

 

b/. La nature du régime et de ses dirigeants 

 

 Après avoir déterminé ce qu'était la barbarie nazie dans la description que Heinrich 

Mann nous en donne, il faut s'intéresser à son approche de la nature du régime. Car il décrit 

les lignes directrices de l'idéologie nazie et en présente les principaux personnages. 

 Dans son premier article paru en 1933, le 25 février, et intitulé « La curée », Heinrich 

Mann décrit les moyens utilisés par les nazis pour arriver au pouvoir : «...un spectacle 

impressionnant et ensuite une poussée d'enthousiasme. Hitler et ces gens ont toujours su 

provoquer l'un ou l'autre, et les moyens grâce auxquels ils se sont imposés à la foule et ont 

enfin gagné le pouvoir sont avant tout les moyens de théâtre. » Il décrit la célébration de la 

victoire au balcon par les nazis avec Hindenburg et surtout Hitler ainsi que Papen et 

Hugenberg. Il met aussi en évidence le caractère antirépublicain et autoritaire du nouveau 

régime : « Dans un parlement, on verrait tout de suite où penche le pouvoir. Mais alors, il 

pourrait pencher aussi vers la gauche, et c'est pour cela que nous n'aurons pas de sitôt un 

parlement. » Le 1er juin 1933, dans « Sous le règne des ratés », l'auteur attaque les dirigeants 

eux-mêmes, guidés seulement par la haine, et dénonce leurs faiblesses intellectuelles : « Les 

individus cupides et malfaisants qui vinrent détruire une démocratie en passe de se former, ont 

préféré s'y prendre par la haine qui, d'ailleurs, leur était naturelle. Car avec eux, il s'agit de 

ratés. » Il utilise l'exemple du bûcher des livres : « Leur trouvaille la plus personnelle et qui 

les dévoile le mieux, c'est ce bûcher où ils firent flamber des livres qu'ils avaient été 

incapables d'écrire... Des ratés ! Et qui prennent leur revanche des déboires passés ! » 

 Dans « L'éducation morale », du 21 juillet 1933, il attaque les dirigeants de ce régime : 

« La théorie  eugénique d’une nation qui s’extirperait ses éléments avatar est démentie par le 

choix même des dirigeants qui, sans aucune exception, sont des dégénérés authentiques. » Et 
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le 8 janvier 1934, dans l'article intitulé « Les dictateurs », toujours dans son style, Heinrich 

Mann amorce par l'ironie son analyse du type contemporain de dictateurs : « Les dictateurs 

sont, par définition, de grands hommes. S'il n'était pas de grands hommes, comment seraient-

ils devenus des dictateurs ? Ils sont acclamés, exaltés, adulés par des nations grandes elles-

aussi, quand ce ne serait que par le nombre. » Il décrit la nature réelle d'une dictature et de son 

dictateur : « Tout se borne, chez ces conducteurs de peuples, aux idées reçues les plus 

usagées, embrouillées plus tard par des lectures mal digérées... Nationalisme, armements et 

conquêtes, ils ne connaissent que cela. La domination d'un parti organisé militairement, c'est 

ce qu'ils entendent par relèvement national. L'asservissement des masses... » 

 Dans « Dynamisme », paru le 4 août 1934, Heinrich Mann montre qu'Hitler n'est 

qu'une marionnette dirigée par le patronat, et même notamment lors de la Nuit des Longs 

Couteaux, qui n'hésite pas à se salir les mains, tout grand homme qu'il est : « On a trop peu 

remarqué d'où il était parti pour sa randonnée meurtrière de Munich. C'est d’Essen, et c'est de 

la maison Krupp. » Il explique ensuite que ces événements ne sont que le fruit de la volonté 

du patronat auquel obéit aveuglément Hitler. Cette Nuit des Longs Couteaux ne s'expliquant 

que par leur volonté de normalisation des apparences pour permettre une reprise de leurs 

activités économiques à l'étranger : «... désormais il fallait normaliser son régime. Leurs 

affaires internationales s'étaient peut-être ressenties de certaines graves erreurs par trop 

compromettantes de l'état socialiste national. » L'auteur explique que seuls les actes de 

violence tels que celui-là permettent à Hitler d'exprimer sa force, elle ne repose que sur le 

crime, et c'est par ce dernier qu'il obtient le plébiscite : « Au lieu de se séparer de ses 

compagnons crapuleux, il a réussi à se lier à eux pour l'éternité... Le jour où il les a tués, il a 

donné enfin toute sa mesure. » 

 Le 4 septembre 1934, dans son article intitulé « L'éternel comique », Heinrich Mann 

dénigre toute crédibilité à ce despote qu'est Hitler, et à son pouvoir, même auprès de son 

propre peuple qu'il s'efforce constamment de soumettre : « D'autres dominateurs qui, eux, ne 

sont pas des amis de Voltaire, prêtent d'autant plus à rire par leur air convaincu... Tous sont 

censés abonder dans le sens du despote... Mais comme il est en réalité impossible de façonner 

la totalité des cerveaux, tout dans ce régime doit être truqué afin d'obtenir au moins 

l'apparence de l'unité parfaite. » L'auteur déconstruit les faux-semblants et les apparences de 

puissance trompeuse. Il se sert de l'exemple de la Nuit des Longs Couteaux pour tourner en 

dérision la grandeur factice du tyran, qui n'a pas hésité à se compromettre dans cette affaire de 

la plus vulgaire des manières : « voyez cet individu, accomplissant un vol de nuit à travers le 
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pays endormi, pour tirer du lit quelques-uns de ses propres acolytes et les massacrer... les 

deux compères s'invectivant comme des charretiers avant que l'un d’eux descendit l'autre... » 

Il montre l'inculture et la haine des sciences du dictateur, et décrit ensuite l'aspect factice de 

son pouvoir réel sur les consciences : « Il déteste la science et n'admet que la foi : non pas la 

foi des hommes en eux-mêmes, mais uniquement leur foi dans un sauveur qui ne serait autre 

que lui. » 

 Dans « Les dessous d'une dictature », paru le 6 mars 1935, Il attaque Hitler, dont la vie 

même et les relations démentent toute réelle conformation à sa conviction antisémite, base de 

l'idéologie nazie : « N'empêche que ce personnage est juif. La cinéaste personnelle du 

dictateur l’est bien. Il y a des cas où toute question de race est résolument mise de côté. » La 

conviction anticapitaliste du Führer et elles aussi déconstruite : «... il s'est élevé au rang des 

gros capitalistes, tant enviés du temps qu'il déblatérait contre eux dans les assemblées 

populaires. » Il dénonce la banalisation de l'assassinat dans les hautes sphères comme 

méthode de maintien au pouvoir. 

 Dans « Une contrefaçon », le 4 juin 1935, Heinrich Mann décrit les moyens et les 

vecteurs de la domination nazie, en en relativisant la réussite sur le peuple allemand même : « 

La terreur pure et simple, pour unifier ces masses, sans pourtant qu'on y arrive, et la fiction 

qu'on y soit parvenu... » Il explique comment le régime s'impose et soumet le peuple 

allemand, reniant toute liberté individuelle, intégrant chaque individu dans la masse et, dans 

cette perspective, jouant sur l'abrutissement général de la population : « C'est de masses non-

pensantes qu'il a besoin. Elles ne doivent pas se composer d'individus dont chacun porte en 

soi un monde. » Et dans « Violence ou liberté », du 23 décembre 1935, Il débute par les 

moyens et la nature des dictatures actuelles qui jouent sur les bassesses humaines : « Celui qui 

prétend assujettir les hommes peut tabler sur les parties les plus sombres de leur nature (…). 

D'autres, au contraire, n'en finissent pas de se rassasier de bassesses. Voilà l'aspect le plus 

désolant des dictatures actuelles. » L'auteur attaque ensuite la personnalité d'Hitler et son 

passé : « Ce dictateur a passé le meilleur de sa jeunesse dans un asile à se tourner les pouces. 

(…) Lui ne faisait rien, simplement par incapacité et par paresse. » Hitler est l'ennemi des 

travailleurs, il s’en prend à eux parce que lui n'a jamais travaillé. Il s’appuie sur les autres 

ennemis des travailleurs, grand riches et classes moyennes : « Pour qu’un régime 

antidémocrate et antiprolétarien soit institué, à l'époque où nous sommes, il est indispensable 

que la haute classe s'allie à la pègre. (…) Ce n'est pas du tout le marxisme qu'il déteste, ce 

sont les ouvriers. » Il montre ensuite par quels moyens Hitler tient la population et impose son 

régime et son idéologie : « Qu'est-ce qu'on fait d'un peuple auquel on vient d’enlever le 
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respect de lui-même ? On lui prête une supériorité raciale que de prétendus ennemis extérieurs 

lui envieraient. On l’incite à défendre une liberté qu'il ne possède plus... (…) C'est 

généralement la violence qui remplace la liberté, et la stimule. » 

Le 6 mai 1936, dans « Histoire d'un crime », Heinrich Mann donne une description du 

personnage de Hitler : « La force de Hitler est faite de la faiblesse des autres. On le craint, il 

se fait arrogant. On l'admire, il devient féroce. » Il explique ainsi comment Hitler se maintient 

au pouvoir en soumettant ses partenaires et adversaires politiques, ainsi que la population tout 

entière, par l’intimidation sur laquelle il joue. Heinrich Mann fait paraître, dans la revue 

Europe, dans le numéro 164 daté d'août 1936, un article intitulé « De Reinhardt à Piscator, 

"L'asile de nuit" ». Il utilise un texte qu’il n'avait pas fait publier sur une pièce de Maxim 

Gorki et sa représentation pour faire référence à la situation terrible vécue en Europe en raison 

du régime nazi. Il veut ici montrer la force de ce texte, la force de « cette pièce pour exprimer 

ce qu'on voulait d'elle, pour se renouveler et revivre en des temps changés de fond en comble 

! Il a fallu une des plus extraordinaires intuitions sociales dont la littérature offre l'exemple. 

C'est le dramaturge Gorki qui, autrefois, a deviné le visage futur des choses et en a dénoncé 

les origines. (...) En 1900 nous étions loin de le comprendre. En 1926, tout ce qui dans cette 

pièce déjà ancienne habitait d'inconscient et d'inconnu, monta à la surface,y prit une figure 

fatidique et annonça plusieurs étapes d'une route que l'humanité depuis a pu parcourir. (...) 

C'était aussi la vision anticipée du poète, reconnue vraie pour un long défilé d'années terribles 

par l'expérience des hommes. ». Même si Heinrich Mann fait l'éloge de Gorki et de Piscator, 

cet hommage renvoie non seulement à ce qui se passe en 1900 et en 1926, mais aussi aux 

expériences terribles que vivent les peuples européens en 1936. Dans chacun de ses textes, et 

quel qu'en soit le sujet, Heinrich Mann ne peut oublier ce qu'est la situation terrible subie par 

l'Europe depuis 1933 en raison du régime nazi. L'article est signé : « Heinrich Mann. Écrit en 

français par l'auteur ». 

 Le 1er avril 1937 Heinrich Mann fait paraître dans La Dépêche un article intitulé « 

Dans l'ombre », il décrit la nature du régime nazi, mais aussi les craintes de ce dernier et le 

fait qu'il n'est pas aussi fort qu'il ne souhaite le laisser paraître. « On finit par connaître, si 

soigneusement dissimulés soient-ils les assassinats de nazis notoires. Les exécutions 

d'antifascistes, qui ne se font plus que dans le plus grand secret, défient le silence qu'on veut 

faire autour d'elles. (…) Derrière eux (les dirigeants), tout le pays réel est maintenu dans 

l'ombre, et le régime ne se sent rassuré que par cette obscurité où il renferme ses sujets. (...) 

L'inquiétude du régime se traduit par le secret dont il environne sa guerre d'Espagne. (...) 

Vraiment on se moque un peu trop d'un peuple volontairement tenu dans l'ignorance. Et 
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l’ignorance est loin d'être absolue. (...) Les masses populaires, elles, sont dans une large 

mesure renseignées, ne serait-ce que par la disparition de leurs fils. (…)  L'ombre n'est pas 

aussi épaisse qu'on veut la faire. » L'accent est mis aussi sur la résistance et le fait que même 

si la police est épurée et nazie, on peut espérer, comme en 1917 en Russie , une fraternisation 

avec les ouvriers. « L'opposition prenant de jour en jour de nouvelles forces, cet État 

n'admettra bientôt plus l'existence d'un seul de ses innombrables ennemis. » « Le régime lui-

même, pour ceux qui se tournent vers ses faits d'armes et vers sa justice commence à rentrer 

dans l'ombre.» 

 L'auteur du Sujet de l'empereur fait paraître, le 1er septembre 1937, son article intitulé 

« Renaissance », description de la ligne directrice de la dictature nazie, ligne qui repose 

entièrement sur la suppression des libertés fondamentales, par l'oppression et l'exploitation. Il 

explique ensuite comment, au vu de l'exemple national-socialiste, les peuples étrangers 

comprennent et redécouvrent les valeurs de ces libertés. Et dans un article intitulé « L’a-t-on 

reconnu », paru le 30 octobre 1937, il présente la position de rempart que veut représenter le 

régime nazi contre le bolchevisme qui, selon lui, aurait conquis les trois-quarts de l'Europe. Il 

présente ensuite l'intervention « gratuite » dans la Guerre d'Espagne, le régime dévastant sans 

avoir d’intérêt particulier à défendre : « on est ému par tant de désintéressement, voire 

d'abnégation. » Enfin il l’oppose à la liberté et à la justice sociale. 

 Le 28 janvier 1938, dans « Dressage moral », Heinrich Mann décrit les grands 

principes du régime nazi que sont « l’asservissement », l'esclavage et l'exportation. Il joue 

encore sur la réaction toujours prochaine du peuple allemand qui constituerait un nouveau 

Front populaire. C'est pour cela que le régime renforce son dressage moral, par peur d'une 

poussée de la réaction. Il termine en décrivant les persécutions exercées par l'état sur l'armée, 

y trouvant les causes de l'insuffisance future de l'armée allemande. Et le 28 février de la même 

année, dans son article « Prévenir la guerre », il réagit à un discours prononcé par Hitler. 

Mann lui refuse tout crédit en le comparant à un monarque bas de gamme. Il présente les traits 

de caractère et les conceptions idéologiques du personnage qu'il décrit comme un homme aux 

abois, a l'esprit fermé et dépassé. « C'était lui le Roi- Soleil », cependant, « il montrera de 

l'orgueil et de l'incohérence » alors qu'un véritable monarque, tel « Henri IV n'était pas 

orgueilleux » et Heinrich Mann termine en le comparant à un Bismarck de pacotille. On 

apprécie tout le sel de la comparaison et ce d'autant plus qu'Heinrich Mann a écrit pendant 

l'exil son roman historique « Henri IV ». « il ne s'agit pas d'un homme d'État, les conditions 

de vie des Etats et des peuples lui restent étrangères et le laissent indifférent. » 
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 Le 31 mai 1938, dans « Les terribles », l'auteur. ridiculise d'abord Himmler, chef tout-

puissant de la police : « répandant la terreur par un nombre incalculable de méfaits, ce policier 

ne néglige pas sa mise en scène (...) un bureaucrate mal embouché et qui serait insignifiant 

dans toute autre circonstance. » Et il explique ensuite par son exemple les clés de la réussite 

politique nazie : la capacité à élever au sommet des êtres médiocres, le personnel oppresseur 

sort de la population elle-même : « Une démocratie qui fait corps avec un absolutisme de bas 

étage, soucieux de mettre à profit les instincts pervertis des hommes, et leur bêtise. Rendre les 

uns terribles pour mieux soumettre les autres ». Le régime s'impose en jouant sur la bassesse 

des hommes, il termine cependant par un élément positif avec le thème de la résistance 

intérieure. Il fait paraître un article intitulé « Le désarroi », le 30 juillet 1938, alors que 

l’Allemagne nazie se prépare à envahir la Tchécoslovaquie, dans lequel il tente de prouver les 

faiblesses internes du régime et d'Adolf Hitler, aboutissant à une impasse et qui, pensant s'en 

sortir, pousse la propagande à son maximum : « les mensonges eux-mêmes dépassent 

désormais tout ce qui autrefois fut jugé acceptable. L'agresseur, ce serait la Tchécoslovaquie, 

un porte-avions soviétique. Il n'y aurait d'impérialisme que la démocratie. » Malgré toutes ses 

désillusions, Heinrich Mann tente encore de toucher l'opinion publique française en essayant 

de présenter l'opposition intérieure comme un facteur d’espoir. 

 Le 8 novembre 1938, dans « Destruction totale », il décrit ce régime et ses chefs 

comme les ersatz d'un passé révolu et il termine : « c'est pourquoi le héros de l'histoire 

contemporaine manque, au fond, de prestige. (...) Il n'est pas venu pour la satisfaction des 

hommes, mais pour les anéantir (...) Destruction totale. » Enfin, le 10 mars 1939, dans « Le 

Reich », il interpelle ses lecteurs sur le fait que le régime nazi a pour seule vocation 

d'exploiter le peuple pour assouvir sa politique d'armement. 

 

 

5/. Analyse et explication des causes de l'avènement du IIIe Reich : 

 

 Revenant sur les erreurs passées de la République de Weimar, dans les articles qu'il 

fait paraître, Heinrich Mann tente de donner une explication à la montée du nazisme et à son 

avènement. Cette compréhension doit lui permettre, d'une part, de lutter avec des armes 

efficaces contre le régime, et, d'autre part, de prévenir l'opinion publique française contre les 

erreurs à ne pas commettre, afin d’éviter que les événements survenus en Allemagne en 1933 

ne se reproduisent en France. 
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a/. Les raisons politiques 

 

 Heinrich Mann détermine le contexte et les circonstances politiques qui ont permis 

l'accession au pouvoir du régime nazi, il essaie de faire comprendre à son public comment une 

succession de luttes et de désaccords, ainsi que des engagements douteux, ont permis à un tel 

régime de prendre le pouvoir dans une démocratie. Dans l'article intitulé « La curée »1024, qui 

paraît trois jours seulement après que l'auteur eut quitté le territoire allemand, il en analyse 

une des causes, c'est-à-dire le scandale du détournement de l’Osthilfe1025 qui a permis aux 

nazis de se rapprocher de Hindenburg, celui-ci ayant besoin d’eux pour reconquérir le pouvoir 

: « le danger devint extrême quand Schleicher autorisa ou n'empêcha pas les révélations 

relatives à la fameuse "Osthilfe". L’"Osthilfe", c'était de l'argent prélevé sur les contributions 

du peuple entier et qui devait venir en aide aux paysans des provinces de l'Est. Au lieu de 

cela, plusieurs millions avaient disparu dans les poches de quelques gros propriétaires 

fonciers. Ce scandale ayant éclaté et n'ayant pas été arrêté, Schleicher n'avait plus qu'à s’en 

aller. (…) Le favori du président était Papen, l'ami des gros propriétaires fonciers. Il avait été 

le chancelier le plus aimé, et tous les deux, Hindenburg et Papen auraient bien voulu encore 

une fois recommencer l'expérience. » « Dans ces conditions, les "Seigneurs" ne pouvaient 

plus éviter de recourir à Hitler, le grand homme du mouvement nationaliste. Ils avaient besoin 

de lui comme prétexte, comme diversion, comme musique d'accompagnement, pour pouvoir 

diriger eux-mêmes les affaires dans l'ombre. » 

Dans « Histoire d'un crime »1026, Heinrich Mann décrit les événements politiques, et 

raconte l'arrivée au pouvoir accidentelle de Hitler, sans vraie majorité, et de quelle manière les 

nazis s’y sont imposés. Et il dénonce l'absence de réaction de l'Europe face à cela et au non-

respect des clauses du Traité de Versailles. Et dans « Dressage moral »1027, il décrit 

l'avènement de la dictature favorisée par l'affaiblissement d'une nation du fait de luttes 

inintelligentes de classe et de l'incompréhension sociale. De plus le régime exerce une 

véritable fascination sur les masses, cependant, il marque toujours son optimisme, en 

montrant que le régime a perdu le soutien populaire, que la fascination est terminée : « la 

dictature a toujours l'air d'être forte (...) Elle impose une obéissance muette », cependant cette 

image ne dure pas, dans le cas de l'Allemagne, cinq ans après l'instauration du régime, la 

fascination a disparu : « moralement, c'en est fini de lui. » Le 8 novembre 1938, il fait paraître 

 
1024 in La Dépêche du Midi, article du 25 février 1933. 
1025 Aide financière à l'est de l'Allemagne. 
1026 in La Dépêche du Midi, article du 6 mai 1936, « Histoire d'un crime ». 
1027 in La Dépêche du Midi, article du 28 janvier 1938, « Dressage moral ». 
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l’article intitulé « Destruction totale », où il explique les causes politiques de la montée du 

nazisme et les regrets qui s'ensuivirent : les illusions des classes possédantes, le soutien des 

partis de droite et le soutien des banques juives. 

 

b/. Les causes socio-philosophiques 

 

 Le 24 avril 1933, dans « Cette espèce de révolution allemande », Heinrich Mann met 

en valeur certaines causes sociologiques et psychologiques expliquant l'accession au pouvoir 

des nazis. La haine, titre qu'il donne quelques mois plus tard à un recueil d'essais dans lequel 

il inclut ce texte, est la ligne directrice de l'idéologie nazie dans sa conception de la nation 

allemande : « Ce qui explique en partie la haine qui règne, et il est partagé entre des 

influences culturelles divergentes. (…) De là leur préoccupation constante du problème 

national et de la question de savoir ce qui est réellement allemand. » L'arrivée au pouvoir de 

Hitler ne traduit que l'explosion de l'idée nationale, phénomène récurrent de l'histoire 

allemande : « Ce sursaut, c'est Hitler et c'est son fameux mouvement... » La réussite de Hitler 

n'est due qu'à un moment particulier de l'histoire allemande, bâtissant une nouvelle idée de la 

nation allemande en niant l'idée de classes sociales : « Le grand homme n'avait qu'à pétrir 

cette pâte molle. Encore lui fallait-il créer une atmosphère de révolution. (…) "Alors, donnons 

le change, disaient-ils, en prétendant qu'il n'y a plus d'intérêt de classes en présence. La nation 

est une" ». La haine est l'unique ferment du National-socialisme : « La haine, non seulement 

comme moyen, mais comme seule raison d'être d'un puissant mouvement populaire, voilà la 

trouvaille du grand Hitler. » Il explique ensuite comment le nazisme a pu trouver un terreau 

convenable pour s'implanter : « Cela devait réussir pourtant auprès d'une masse appauvrie, 

surtout intellectuellement. » L'auteur dénonce la perte de repère des jeunes dans cette société 

allemande, jeunesse qu’il rend responsable en partie de l'avènement de Hitler au pouvoir. Il 

est à noter que l'on retrouve cet argument, la jeunesse responsable, dans les théories de 

Thomas Mann et notamment dans son article, paru en novembre 1936, "Européen, prends 

garde !" : « Cette nouvelle génération de jeunes ne savait rien des choses d'avant-guerre et 

connaissait d'autant moins la doctrine de Marx que ce nom lui était présenté comme un 

épouvantail. (…) Marxisme et Judaïsme ne faisaient qu'un pour ces simples d'esprit et voilà 

une justification de leur antisémitisme héréditaire. » Autre cause de la réussite du nazisme, 

pour Heinrich Mann, la pauvreté intellectuelle des masses qui a permis à la doctrine nazie de 

s'implanter, il attaque aussi les dirigeants eux-mêmes : « Étant donné le "matériel humain" sur 

lequel on misait, il s'agissait de lui éviter la peine de penser, dont d'ailleurs les chefs eux-



485 

 

mêmes n'avaient pas l'habitude. » Il conclut en montrant que cette "révolution" allemande est 

entièrement marquée par son époque, son développement en étant indissociable : « Si le 

personnage est bien de son époque, cette espèce particulière de révolution allemande marque 

bien, elle aussi, dans son siècle. » 

 Le 4 avril 1934, dans un article intitulé « Racistes », Heinrich Mann détermine le 

groupe social sur lequel s'est appuyé Hitler pour parvenir à la tête de l'état allemand : « Leur 

public, c'était presque uniquement la classe moyenne qui, elle, avait toutes les raisons 

d'écouter les mauvais apôtres. D'abord, elle était près d'être ruinée... » Comment cette classe 

moyenne a-t-elle pu se laisser convaincre par Hitler ? Heinrich Mann développe l'argument 

économique : «... D'où aversion commerciale qui ne demandait qu'à devenir politique en se 

justifiant d'une doctrine. Par la suite il fut facile de convaincre la classe moyenne de sa propre 

supériorité raciale, non seulement sur les juifs, mais sur le reste de la nation. » L'auteur fustige 

ensuite la classe moyenne, parfait terreau pour l'idéologie nazie : « La chance d'une doctrine 

bête et méchante réside dans la présence d'une classe aussi rancunière qu'arriérée. La classe 

moyenne allemande n'avait pas une idée vraiment à elle et elle haïssait tout le monde à 

commencer par les Allemands des autres classes. En lui suggérant la doctrine raciste, Hitler 

l'affublait pour la première fois d'une idée, contrefaite mais bien à elle, tout en la délivrant du 

cauchemar. » Il rend cette classe responsable des crimes de l'idéologie nazie : « Il faut bien 

que le sentiment intime de la classe moyenne qui, actuellement, tient le pays sous le joug ait 

été dans ce goût-là. Autrement elle n'aurait pas, une fois arrivée au pouvoir, commis les 

actions qu'elle a osé étaler. » 

 Dans « Jeunesse »1028, Mann met à nouveau en cause la jeunesse. A ses yeux, elle a 

complètement perdu la raison, rejetant l'autorité des anciens pour se trouver une nouvelle 

forme d'autorité que sont les dictateurs : «... un assez curieux mélange de révolte et de 

soumission. Irrespectueux à l'excès de tout ce qui n'est pas de leur monde, il se rattrape en 

abdiquant toute personnalité devant les maîtres qu'ils se sont donnés. » La jeunesse épouse les 

idées que lui apportent ses nouveaux maîtres, qu'importe leur portée intellectuelle, et elle s'y 

soumet aveuglément : « Ces chefs ont assez bien réussi à leur inculquer cette doctrine que 

c'est déchoir et se corrompre que de penser librement (…). La pensée d'une masse 

irresponsable et soumise se réduit exactement à celle du chef qui peut être n'en a pas. » Cette 

jeunesse aime à s'abandonner dans la masse, à ne plus penser par elle-même, c'est-à-dire 

s'abandonner, d'une part, à l'opinion de la masse, et d'autre part à celle du chef a laquelle la 

masse se conforme généralement. On retrouve cette idée reprise et développée par Thomas 

 
1028 in La Dépêche du Midi, article du 4 mai 1934. 
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Mann dans son double article "Européen prend garde", paru en novembre 1936 : « La 

jeunesse révoltée mais aussitôt soumise, antiintellectuelle, mais prête à l'enthousiasme 

irraisonné et aux actions collectives, rassemblée en de vastes associations, est à la base du 

système dictatorial qu'elle avait d'abord acclamé. » 

Heinrich Mann reproche ses errements à la jeunesse de son époque, sa faiblesse 

intellectuelle et sa capacité à la soumission : « S'ils n'étaient pas des faibles, ces jeunes 

n'accepteraient pas tant de mensonges de la part de leur chef en s'y associant. » « Elle n'a pas 

le droit d'accuser les générations précédentes d'avoir causé des décombres quand c'est elle-

même qui en réserve au monde bien d'autres. » En conclusion il appelle la jeunesse 

européenne, et plus particulièrement la jeunesse française, à ne pas sombrer dans les mêmes 

égarements, en citant Nietzsche : « Tout ce qu'il y a de noble en Europe dans l'ordre du 

sentiment, des goûts et des moeurs, est l'invention de la France. » 

 Les raisons qui expliquent la prise du pouvoir par le parti nazi sont aussi interprétées 

et analysées dans les deux articles que fait paraître, à la suite l'un de l'autre, Thomas Mann, les 

19 et 20 novembre 1936, sous le titre « Européen, prend garde ! ». Il est intéressant de pouvoir 

comparer les développements d'Heinrich Mann avec ceux de son frère, notamment sur le rôle 

qu'ils donnent à la jeunesse dans l'accession au pouvoir des nazis. Dans le premier de ses deux 

articles, Thomas Mann se place d'un point de vue distant et critique l'état actuel de l'Europe 

qu'il considère comme épouvantable. « La vie représente une puissance qui choisit », elle est 

« l'autorisation biologique et la compétence naturelle à dire notre mot dans les affaires 

terrestres. ». « Ceux qui, (...) savaient voir et méditer ne se sont jamais abstenus de porter des 

jugements apres sur les jeunes contemporains de leur âge avancé. » Thomas Mann fustige la 

jeune génération : « la dégénérescence grotesque de tout ce qu'il y a de plus élevé et de 

meilleur chez les jeunes gens, l'indicible détresse physique et aussi les méfaits. » « Les jeunes 

ne savent plus rien, ni de la "culture" dans l'acception la plus élevée et la plus profonde du 

terme, ni du travail que l'on consacre à sa propre perfection, ni des responsabilités et des 

peines individuelles. Par contre ils sont à leur aise dans le collectif. ». 

Thomas Mann donne ensuite une explication de l'attraction qu'exercent les systèmes 

totalitaires sur les jeunes : « par comparaison avec le mode individualiste, le collectif est un 

système commode, commode jusqu'à la négligence ; (...) Ce sont les vacances perpétuelles du 

soi. » La jeune génération cherche l'« ivresse », « mais son sens actuel (...), démontre 

l'avilissement populaire par la consommation massive que comporte notre époque d'intuitions 

européennes grandes et respectables. ». « Cette jeunesse adore se perdre, (...) dans le collectif 

et pour le collectif ». « L'ivresse collective, délivrant les hommes du soi et de son fardeau, se 
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suffit à elle-même ; les idéologies qu'on lui ajoute telles que "nationalisme", "socialisme", 

"grandeur de la patrie", sont plus ou moins interprétatives, secondaires et, au fond inutiles. » 

Cette attraction pour le collectif s'explique par la facilité morale qu'il procure. Thomas Mann 

réfute l'idée que la guerre puisse être considérée comme responsable de l'état de la société. « 

La délivrance de toute responsabilité personnelle : voilà une expérience qui nous vient de la 

guerre » et si « l'immense dévastation matérielle et morale provoquée par la guerre est 

indéniable » on ne peut que constater que « la guerre n'a pas engendré le monde où nous 

vivons, elle n'a fait que souligner, renforcer et pousser jusqu'au bout ce qui existait bien avant 

elle. » La société actuelle est issue de l'ascension de l'homme « de la masse » : « c'est un 

phénomène au développement séculaire provoqué d'abord par l'avènement au pouvoir et 

l'ascension de l'homme "de la masse". » 

Thomas Mann met d'abord en cause la crise de la société moderne : « cette crise, qui 

menace de nous rejeter dans la barbarie, plonge ses racines dans la magnanimité aveugle du 

XIXe siècle. » Cette crise, il la rend responsable de la nouvelle attitude de rejet qui est celle 

des masses : « l'attitude de ces masses à l'égard des conditions auxquelles elles doivent la vie : 

elles piétinent la démocratie libérale. (…) Les masses méprisent l'idéalisme et tout ce qui s'y 

rattache, donc surtout la liberté et la vérité. » Elles rejettent tous les fondements de la 

démocratie : « le terme "primitifs" est tout à fait à sa place. » Et il s'agit d'un « phénomène 

d'avilissement précipité. ». De ce fait, selon Thomas Mann, on ne peut que constater l'une des 

causes de « la chute de la culture européenne » : « La chute de la culture européenne (...) n'a 

pas été provoquée par la guerre ; la guerre l'a seulement accélérée et soulignée » aboutissant à 

« cette immense vague de barbarie excentrique et de brutalité primitive et massive. ». Un 

autre élément est en cause, il est constitué par l'évolution des pratiques politiques car elles 

s'adaptent à la société : « actuellement on a la conviction qu'il est plus important aussi bien 

que plus facile de dominer les masses en perfectionnant de plus en plus l'art grossier de jouer 

sur leur psychologie, c'est-à-dire en substituant à l'éducation la propagande. Pas tout à fait 

sans le consentement intime des masses ». Autre idée, le comportement inhérent aux masses 

induit leur soumission à la propagande et aux idéologies totalitaires : « les masses se laissent 

toujours organiser, et il apparaît nettement qu'elles sont reconnaissantes de n'importe quelle 

organisation. (…) La violence est un principe simplificateur par excellence ; donc rien 

d'étonnant à ce qu'elle rencontre l'approbation compréhensive des foules. ». 

Dans son deuxième article, Thomas Mann continue son analyse sur la psychologie des 

foules : « si elles n'étaient que primitives, les foules modernes, on pourrait encore s'arranger 

avec elles ». Mais «  elles sont sentimentales et elles sont, d'une manière catastrophique, 
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philosophes. » Le frère cadet de Heinrich Mann explique que « l'esprit des masses » est la 

cause de leur soumission au totalitarisme et qu'il l'appelle même de ses voeux. Les masses 

parlent « l'argot du Romantisme » sans le comprendre. « La philosophie des foules est encore 

pire (…), l'esprit s'est retourné contre lui-même, contre la raison qu'il condamnait et clouait au 

pilori. » Thomas Mann en arrive même à défendre Marx dans sa lutte « contre les conceptions 

de vérité et de moralité de l'idéalisme allemand. Il la mena, par idéalisme en faveur d'une 

vérité et d'une justice nouvelles, non par mépris pour l'esprit. » Il décrit la nouvelle 

philosophie des foules en lutte contre l'esprit et la raison, pour l'irrationalité, philosophie 

venue du sommet de la société et les conduisant à la « dégénérescence morale » propice aux 

régimes totalitaires et notamment fascistes : « le mépris de la raison a inéluctablement pour 

effet la dégénérescence morale (…) Les foules, nouvellement éveillées, à leur tour, 

entendirent parler du détrônement décisif de l'esprit et de la raison (...) comme la chose la plus 

récente et la plus moderne. (…) Le sol était préparé pour la superstition massive, fût-elle la 

plus absurde et la plus vile, (...) Une superstition moderne et démocratique, présupposant le 

droit de penser à la portée de chaque citoyen. » 

Cette philosophie de la foule entraîne des effets socio-psychologiques sur les classes 

populaires : « le petit-bourgeois avait appris que la raison était abolie, qu'on avait désormais le 

droit d'insulter l'esprit ; que ces revenants, qui semblaient se rattacher d'une façon quelconque 

au socialisme, à l'internationalisme et aussi à l'esprit juif étaient sensés porter la responsabilité 

de sa misère. » Et, avec une autorisation supérieure « il se mit à penser contre la raison et 

apprit à prononcer le mot "irrationalisme". ». Pour Thomas Mann, « on demeure sous 

l'impression que la pensée même et la parole sont déshonorées à tout jamais par un abus 

infâme. » Et ces causes de la victoire de la barbarie totalitaire proviennent d'un 

appauvrissement de la pensée à destination des masses populaires : « cette révolution 

victorieuse des pauvres d'esprit, dans cet effondrement de la science, de la culture, de 

l'intelligence et de la civilisation devant le goût des petites gens, des pêcheurs, des publicains 

et des malfaiteurs. » Dans les régimes totalitaires fascistes, l'héroïsme des masses est porté au 

pinacle ce que refuse Thomas Mann. « Je ne peux pas me résoudre en l'héroïsme des petites 

gens, leur monde n'est pas héroïque du tout ; il tient du colportage, du roman policier (...) ». 

C'est pour toutes ces raisons, et à partir des arguments qu'il a développés dans le corps de 

l'article que Thomas Mann en arrive à la fin de son article à un constat amer, puisque tout a 

été fait pour travestir, pour anéantir la vérité, la culture, l'intelligence et la responsabilité, 

l'Europe ne pourra survivre que dans la mesure où elle pourra trouver dans ses valeurs la force 
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de combattre ce fanatisme. : « ce dont nous aurions besoin à l'heure actuelle, ce serait d'un 

humanisme militant. ». 

Les deux articles publiés sous la signature de Thomas Mann, ont été salués par la 

rédaction de La Dépêche du Midi comme un événement exceptionnel , par une note en bas de 

page qui rappelait que Thomas Mann était prix Nobel de littérature, qu'il était considéré 

comme l'un des plus grands écrivains de l'époque et que ces deux articles avaient été écrit 

spécialement pour La Dépêche et ses lecteurs. Et de ce fait, les analyses que contiennent ces 

articles permettent à la fois de mettre à jour les ressorts de l'idéologie fasciste, la façon dont 

on a persuadé les masses, dont on les a poussé à adhérer à ces valeurs antihumanistes, à 

mépriser l'intelligence, le savoir et la culture.. La démonstration aboutit à une sévère mise en 

garde, ce que cette idéologie a réussi à mettre en place dans un pays, elle peut le faire ailleurs, 

le nazisme constitue un danger non seulement pour le peuple allemand mais aussi pour les 

autres pays et pour la culture européenne. Aucune culture ne peut se penser à l'abri de cette 

contamination, et l'humanisme bienveillant, tolérant n'est plus de mise : devant ce danger de 

guerre, l'humanisme doit se réveiller et tout en conservant ses valeurs de vérité et de liberté il 

doit promouvoir l'image de la civilisation qu'il inspire de façon active, conquérante en quelque 

sorte. 

 

c/. L’analyse historique 

 

 Heinrich Mann interprète la montée et l'accession au pouvoir du nazisme par les 

raisons historiques qui lui ont permis de se faire une place sur la scène politique de la 

République de Weimar. Il met aussi en cause une certaine part de responsabilité de la France 

dans ces événements. En particulier, le 1er juin 1933, dans un article intitulé « Sous le régime 

des ratés », il accepte une certaine responsabilité de la République de Weimar dans l’accès au 

pouvoir de Hitler et des nazis, ainsi que dans l'échec de la démocratie, de par son inaction : « 

la république dut succomber pour avoir laissé toutes les libertés à ses ennemis et n'en avoir 

pris aucune. Elle avait eu les masses pour elle et aurait pu les garder par une simple 

affirmation de sa volonté. Son inaction même ne lui fit perdre sa majorité que par degrés... » 
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6/. La politique culturelle du IIIe Reich : 

 

 Mann aborde peu le thème du nazisme et de la culture. En effet, le message qu'il 

transmet à ses lecteurs s'intéresse majoritairement au thème de la politique nazie. Néanmoins, 

dans certains de ces articles on trouve une référence à la politique culturelle nazie. Par 

exemple, le 20 août 1933, dans un article intitulé « La guerre qu’il faut craindre », il présente 

la haine comme base du régime nazi, et naturellement la haine de ce qui lui est le plus opposé, 

la culture : « La haine des intellectuels est à l'origine de toutes les autres haines et elle est la 

plus fortement enracinée. » 

Durant la période qui nous intéresse, Heinrich Mann consacre toutefois un article 

entier à la politique culturelle du IIIe Reich, sous le titre « L'incendie des livres », le 6 juin 

1936. Il y décrit les effets de la politique sociale et culturelle nazie, tout en mettant l’accent 

sur l'idée d'un peuple pris en otage. Il présente l'objectif de la politique nazie, soumettre la 

culture et de la placer au service du pouvoir. Il s'agit pour Heinrich Mann de démontrer que la 

population allemande ne peut, en raison même de la culture humaniste qui est la sienne, suivre 

la politique de Hitler : « quand, il y a trois ans, à Berlin, on brûlait des livres, beaucoup de ces 

volumes, au lieu d'être jetés au bûcher, disparaissaient dans les poches de jeunes gens ravis de 

les avoir à bon marché. ». « L'autodafé des livres est un des spectacles les plus révoltants 

qu'aucun mouvement populaire ait offert. De tels actes condamnent surtout le régime qui les 

provoque. » 

L'incendie des livres, Heinrich Mann le présente comme une sorte de folie passagère 

ayant saisi le peuple allemand : « et, voyez-vous, les mêmes étudiants, qui, en 1933, étaient 

l'avant-garde du national-socialisme, ont été les premiers à le déserter. Les plus fervents des 

chauffeurs de livres sont maintenant trop heureux d'en avoir clandestinement conservé un 

certain nombre. » 

 Le 30 octobre 1937, dans son article « L’a-t-on reconnu », Heinrich Mann décrit le 

nazisme comme négation de la culture. Heinrich Mann note les différences entre ces 

nouveaux dictateurs et les anciens, en prenant l'exemple de Napoléon III : 

– avant, ceux-ci ne dévastaient pas pour le plaisir les pays dans lesquels leurs intérêts n'étaient 

pas en cause mais, Hitler actuellement le fait en Espagne ; 

– avant, ils n'empiètaient pas sur le domaine de la civilisation spirituelle, ni sur celui de la 

culture, or « la conception hitlérienne de la culture en est la négation ». 

 Dans la revue Europe, plus précisément dans le numéro 188 paru en août 1938, sous le 

titre « Culture et Internationalisme », Heinrich Mann entend montrer que, partout dans le 
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monde, le régime nazi s'oppose à la culture. Il donne pour exemple le combat mené à Buenos 

Aires pour implanter contre les nazis une école libre allemande : « Il faut maintenant, même 

dans un pays très éloigné de leur terre de plantation, faire preuve d'un grand courage pour 

résister aux machinations nazies. (...). Il nous semble revivre l'époque des premiers 

humanistes, obligés, eux aussi, de défendre, l'épée à la main, la doctrine qu'ils enseignaient. 

La défense de la culture est redevenue l'affaire poignante et qui ne pardonne pas les 

défaillances. ». L'auteur donne un autre exemple qui se passe dans un centre important des 

Sudètes et où doit se tenir un rassemblement pour la défense culturelle, réunissant des 

associations indistinctement allemandes ou tchèques : « bien décidées à témoigner de leur 

fraternité, historique et nationale. (...). L'imposture raciale n'a pas de prise sur eux, car ils 

savent bien que ce sont les luttes populaires authentiques qui unissent à jamais les hommes, 

même de langues diverses. » Il est intéressant de noter que Heinrich Mann, dans ses articles 

français, ne fait à aucun moment référence à l’exposition sur « L’art dégénéré », organisée par 

le régime nazi dès juillet 1937 à Munich, puis dans tout le Troisième Reich jusqu’en 

décembre 1938. 

 

 

7/. La description de l'exil : 

 

 Heinrich Mann, comme tous les autres émigrés allemands qui ont collaboré à des 

journaux français, s’estimait tenu à un devoir de réserve sur la vie politique française, il 

n'avait pas le droit de s'exprimer sur ce sujet et, de ce fait, il ne pouvait parler des difficultés 

des conditions de vie en exil et des problèmes qu'il pouvait rencontrer au quotidien. 

Néanmoins, dans quelques articles, Heinrich Mann s'exprime sur l'action et l'engagement de 

l'immigration intellectuelle allemande dans la lutte contre le régime national-socialiste depuis 

l'étranger, en France. Fin 1935, cet engagement politique connaît ses premiers succès, avec la 

constitution du Volksfront. Cependant, la dissolution progressive de ce mouvement et 

l'évolution de la situation internationale induisent un désespoir croissant que l'on peut parfois 

ressentir à la lecture de certains des articles d’Heinrich Mann à la fin de notre période. 

 Le 27 avril 1933, dans « Cette espèce de révolution allemande », Heinrich Mann 

défend, déjà auprès de son public français qu'il appelle à faire la part des choses, la "vraie 

Allemagne", celle de l'étranger : «... la vraie Allemagne, celle de l'avenir, est ailleurs. » Dans 

« Sous le régime des ratés », paru le 1er juin 1933, il dénonce les points de vue extérieurs qui 

considèrent que la Vraie Allemagne est celle de Hitler : « c'est à présent seulement, qu'à ses 
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spectateurs, la nation allemande paraît se révéler telle qu'elle est. Tous son passé prend, à 

leurs yeux, un sens uniforme qui aboutit au racisme. » Il appelle en conclusion son public à ne 

plus lier la Vraie Allemagne au régime nazi : « Regardez tous ceux qui, sous le règne des 

ratés, peuvent écraser tout le monde. Regardez-les bien et direz-vous encore qu'il faut 

accepter l'Allemagne telle qu'elle est, et que c'est cela, l'Allemagne ? » 

 Dans « L'éducation morale », paru le 21 juillet 1933, l'auteur s'exprime sur le cas de 

l'exil des intellectuels allemands qui n'avaient pas d'autre choix : « Quand nous autres émigrés 

intellectuels avons quitté notre pays ce fut au moment suprême : le jour après, ç'aurait été 

l'arrestation et le reste. » Le 19 septembre 1933, dans « L'appel au meurtre », il montre quel 

traitement Hitler réserve aux exilés : « Cependant un certain passage d'un de ses discours tenu 

à Nuremberg me regarde, car il est destiné à attirer l'attention de son public sur les émigrés 

dont je suis. Il y parle d'empêcher qu'on le critique, et il y ajoute que la vie de ceux qui le 

critiquent n'est d'aucun intérêt. Cela lui est indifférent qu'ils vivent ou non. » « Il sait 

exactement ce qu'il veut dire bien que ce ne soit peut-être pas très prudent de l'avouer. Sa 

haine des émigrés a été plus forte que lui. Il supporte mal qu'ils ne soient pas à sa merci. » Il 

déconstruit ensuite les arguments qu'Hitler invoque à l'encontre des émigrés intellectuels : « 

Comment peut-il dire que les intellectuels aient émigrés pour ne pas partager les souffrances 

de la nation opprimée et misérable, puisque sous son règne elle vit plus heureuse qu'elle ne 

l'avait jamais été. C'est lui qui l'annonce tous les jours (…). Viennent les mensonges évidents. 

C'est d'abord l'affirmation gratuite que les ennemis du dictateur se font soudoyer. Il n'en 

donne aucune preuve, et pour cause. (…) Mais il se sert d'un mensonge plus vil encore en 

accusant les émigrés de diffamer leur nation, de la livrer à la haine du monde et à un massacre 

qui se prépare contre cette nation désarmée. » 

 Le 6 février 1934, Heinrich Mann fait paraître dans La Dépêche du Midi un article 

majeur sur la situation de l'exil sous le titre « Aspects de l'émigration ». Il s'agit là d'une 

véritable apologie de l'émigration intellectuelle allemande, il marque tout d'abord la filiation 

intellectuelle dont se réclament les émigrés de 1933 à l'égard de leurs prédécesseurs de 1830, 

tels Heinrich Heine. Il montre que, déjà à cette époque, la France avait assumé ce statut de 

pays des Droits de l’Homme : « Les émigrés de 1933 s'avèrent comme les descendants de la 

"Jeune Allemagne" de 1830 qui, elle aussi chassée de son pays par la sempiternelle réaction 

sévissant là-bas pendant tout le siècle, se regroupa à Paris, donnant en cela l'exemple aux 

victimes d'Hitler. L'histoire se répète... » L'auteur insiste sur la bienveillance de la France à 

leur égard en 1933, flattant le sentiment national français : « Il n'eut pas été étonnant que la 

France, elle aussi, n'accueille plus les émigrés allemands du même geste bienveillant qu'il y a 
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cent ans ou qu'elle ne les accueille pas du tout. Car enfin, dans l'intervalle le monde a 

plusieurs fois fait la guerre, et le sort a voulu qu'inévitablement la France et l'Allemagne se 

trouvassent des deux côtés opposés. (…) Et pourtant la France les reçoit de bonne grâce, et 

elle est même presque seule à ne pas se dérober. (…) Évidemment, personne ne s'était attendu 

à ce que la France agît autrement. La déception n'est que pour les maîtres actuels de 

l'Allemagne. » Il vante ensuite l'importance et la qualité de cette émigration intellectuelle que 

la France se doit de soutenir : « Sans qu'on surestime l'action de l'émigration allemande, c'est 

en somme parmi elles que se trouvent quelques-uns des critiques les plus avisés de 

l'hitlerisme... » 

 Le 7 octobre 1934, dans « Une nation tragique », Heinrich Mann excuse en conclusion 

de cet article l'absence de réaction du peuple allemand, on sent dans ce texte, après la 

véhémente indignation d'Heinrich Mann de ses premiers articles, le début de la résignation et 

du désespoir : « Réprouvant des maîtres qu'on méprise, on vit dans la peur de l'inconnu et des 

catastrophes à venir. C'est pour les différer qu'on fait semblant d'appuyer un État qu'on voit 

parfaitement se décomposer tout seul. » Dans « Remerciements »1029, il conclut par un éloge 

de la France, terre d'asile de la démocratie en exil : « J'espère que la France ne se repentira pas 

d'avoir adopté ces nouveaux émigrés. (…) D'infinis remerciements s'élèvent, ces jours-ci, vers 

la France et j'y mêle les miens. » Dans la revue Europe, plus précisément dans le numéro 150 

paru en juin 1935, intitulé « Victor Hugo », Mann traite de l’exil, du vécu de l'exil. L'intérêt 

de ce texte réside dans le fait qu'il s'assimile à Victor Hugo, non sur le plan de la qualité 

littéraire, mais bien plutôt sur celui de l'exil et, surtout, de l'engagement en exil. Il voue à 

Victor Hugo une véritable admiration, pour son oeuvre, pour son action, et pour ce qu’il 

représente, incarnant l'esprit de 1789. Il est clair qu' Heinrich Mann manifeste son admiration 

pour Victor Hugo en ce sens qu’il s'assimile lui-même a Hugo, en particulier pour ce qui est 

de l'exil et de l'engagement en exil :  « il les a prises, ces idées, plus au sérieux que n'importe 

qui. Et même il a souffert pour elles. Hugo n'était pas un penseur. Il mettait en oeuvre des 

idées. Jusque dans sa personne, il les "agissait". » Heinrich Mann trouve en Victor Hugo un 

compagnon de l'exil : « Le coup d'état de Louis-Napoléon l'emplit d'une telle colère qu'il 

préféra l'exil à l'atmosphère empuantie de l'injustice et de la violence. (...) Hugo s'en va. Après 

l'amnistie, il reste en exil. (...) Il n'est plus banni que par son propre vouloir. Il renonce à tout. 

(...) Et pourquoi cela ? Au nom d'une idée. Pour l'amour de la République. » 

 Le 2 septembre 1935, dans « Une nouveauté », Heinrich Mann cite pour la première 

fois le thème du Volksfront allemand naissant : « Lors d'un rassemblement à Montreuil, le 

 
1029 in La Dépêche du Midi, article du 4 février 1935. 
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Front Populaire et les organisations représentées ont décidé d'en appeler aux partis allemands 

antihitlériens pour qu'ils s'unissent en vue d'une action commune. » Il termine en montrant 

que la réaction internationale s'organise enfin : « Voilà une grande nouveauté. Des hommes 

n'avaient pas encore parlé de la sorte de pays à pays. » « Cette nouveauté dont on ne sait pas 

où elle mènera, a eu lieu le 23 juin 1935. C'est une date à retenir. » Le 31 mars 1936, dans « 

Fin de régime », il fait référence au Front populaire allemand en France. Et le 6 juin 1936, 

toujours dans « L'incendie des livres », il présente certaines des principales réalisations des 

intellectuels allemands en exil et fait référence aux Volksfront des émigrés. C'est en exil, à 

Paris que se trouve la véritable culture allemande : « les écrivains émigrés ont fondé à Paris 

une bibliothèque des livres brûlés, appelée "bibliothèque de la liberté", c'est elle qui, 

actuellement, conserve l'héritage littéraire de plusieurs générations, introuvable désormais 

dans son pays d'origine. (...) Elle démontre l'essence indélébile d'une culture intellectuelle 

séculaire et qu'une éruption de barbarie ne saurait abolir. » « La littérature allemande, cela se 

fait toujours. Cela se fait en France et en Suisse, et sur d'autres points du globe, et n'en reste 

pas moins allemand » l'idée est ici que la littérature ne peut être engloutie par les catastrophes, 

elle n'est pas un simple élément matériel. C'est aussi l'occasion de montrer en quoi la victoire 

du Front populaire en France est importante non seulement pour la France mais pour les exilés 

en France et aussi que la république espagnole crée en Europe les conditions nécessaires à 

l'écrasement du fascisme. « Il vient d'être décidé par le succès éclatant du Front populaire 

français, qui remplit d'admiration et de gratitude, envers ce peuple courageux, tous ceux qui 

l'aiment. » 

 Le 30 juillet 1936, il fait paraître un article intitulé « Où il y a la bonté ». Il y décrit 

l’admiration qu'il porte au Front populaire français et il positionne son jugement du point de 

vue de l’exilé. Il s'en sert comme modèle d'unité pour le Volksfront. Cependant, un article 

intitulé, à juste titre, « Propos d’exil » paraît le 31 juillet 1937. Cet article est écrit à l'occasion 

d'une exposition sur « le livre allemand à Paris de 1837 à 1937 », ouverte du 25 juin au 20 

novembre 1937, après une conférence donnée par Heinrich Mann le 19 juillet dans le cadre de 

cette exposition. Ce texte est un véritable ode à l'exil et aux écrivains émigrés qui furent les 

premières victimes du nazisme, « l'émigration allemande compte beaucoup d'écrivains 

puisque les écrivains sont les premiers dont le régime nazi a cru nécessaire de se débarrasser 

». Heinrich Mann parle avec humilité des conditions difficiles de l'exil,  « le monde 

contemporain connaît des luttes dépassant de beaucoup nos épreuves personnelles. » Il décrit 

la perspective de l'oubli : « Exilés ou non, nous devons tous nous attendre à ce que demain ne 

nous connaîtra plus », ce risque est accru pour l'écrivain du fait de l'éloignement de son public 
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: « des hommes qui se seraient trop éloignés de nous-mêmes pour que notre littérature puisse 

les toucher. ». C'est dans cet article qu'il définit le plus clairement le rôle de l'écrivain exil en 

l'occurrence : 

– travailler au monde futur : « je crois toutefois qu'il nous sera compté pour beaucoup de nous 

être donnés aux idées dont sortira le monde futur. » 

– Lutter contre le fascisme ; et il opère une identification de l'action des écrivains à celle des 

volontaires des brigades internationales en soulignant que des écrivains aussi se sont engagés 

dans leurs rangs : « à quoi prétendons nous, sinon au même souvenir purement humain que 

laisseront les volontaires engagés dans les armées républicaines d'Espagne. Sortis de nos 

rangs, des écrivains antifascistes offrent là-bas le sang de leur vie à la cause que nous 

servons». 

Pour Heinrich Mann, s'exprime ici l'idée de l'engagement total de l'écrivain dans la 

lutte antifasciste. Mais c'est de façon humble, par rapport à ses conditions d'existence en exil, 

qu'il débute son analyse par l'histoire de l'émigration allemande en exil de 1789 à 1933, ce qui 

est une référence à la période que couvre l'exposition c'est-à-dire de 1837 à 1937 : « Emigrés 

d'Allemagne, nous savons bien que nous n'avons pas le droit de surestimer le sort qui nous 

frappe. Il y a eu tant d'émigrés dans les littératures diverses. Pour ne parler que de la 

littérature française et de la littérature allemande, nous avons des prédécesseurs tantôt 

modestes et tantôt glorieux. ». L'auteur reprend la définition de l'engagement littéraire : « 

l'opinion s'impose que la littérature, pourvu qu'elle veuille rester dans la vérité et dans l'esprit 

doit, de façon continue, courir le risque de l'exil. » Et il cite l'exemple de Victor Hugo, qui 

permet aussi de comprendre ce que peut être la littérature en exil : « c'est l'exil qui possède le 

pouvoir, que je n'appellerai pas magique, de nous ouvrir une vue nouvelle, inattendue sur 

l'histoire et sur bien des personnages consacrés par elle. Familiarisés avec la solitude, nous 

comprenons mieux les origines du socialisme hugolien. Elles sont dans le désir lancinant de 

l'exilé d'être du côté du peuple, de communier avec son peuple d'abord et ensuite, avec 

l'humanité tout entière. L'espoir sombre et magnifique, plein d'amour et de révolte d'attirer à 

eux leur peuple et de rassembler en eux les hommes à venir. C'est le fond même de l'activité 

véhémente développée par quelques émigrés. La racine de leur coeur engendra des oeuvres 

imprévues, que leur génie même n'expliquerait pas. L'exil seul en fait comprendre la raison 

profonde. ». La situation même d'exil détermine l'ensemble du travail et de la production 

littéraire de l'écrivain émigré et Heinrich Mann en donne comme exemple Les Misérables de 

Hugo, les écrits d'Henri Heine, et Le Capital de Karl Marx. Il insiste sur le fait que l'histoire 

de l'émigration entre l'Allemagne et la France est réciproque : des deux côtés ont eu lieu des 
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échanges. Et c'est bien parce qu'il y a eu une longue histoire croisée de l'émigration franco-

allemande que l'exposition du livre allemand à Paris présente un grand intérêt : « dans cette 

exposition, les livres des nouveaux émigrés avoisinent ceux de leurs aînés. ». Et par-delà cette 

filiation historique, Heinrich Mann montre quels sont les liens qui unissent l'émigration à la 

résistance intérieure et quel est le rôle des écrivains exilés envers la population et l'opposition 

allemande : « l'agitation effrénée du gouvernement nazi a provoqué des contre-manifestations 

de la part de l'opposition allemande munie des moyens de propagande que lui apporte une 

collaboration internationale. (...) Nous savons que ceux de nos écrits qu'on parvient à faire 

entrer sont dévorés par les ouvriers de là-bas et qu'une partie importante de la jeunesse se les 

arrache. ». Il appelle enfin à la révolte contre le national-socialisme à travers une discussion 

fictive entre anciens combattants allemands et français et conclue par cet appel : « donnez 

votre régime aux chiens, et l'Allemagne et la France réunie constitueront le monde. La paix 

est à cette condition. La liberté des hommes en dépend. » De par la définition du rôle qu'il 

assigne aux écrivains et aux intellectuels en exil, Heinrich Mann justifie l'action des écrivains 

qui suivent l'exemple des volontaires des brigades internationales. « C'est aussi à quoi doivent 

servir nos travaux accomplis en exil. » 

 Le 30 mars 1938, avec « L'Autriche », on observe un changement de ton dans le 

discours de Heinrich Mann, qui réagit à l’Anschluss. Il y est bien moins optimiste, notamment 

sur la question de l'exil autrichien : « l'occupation de l'Autriche par les armées d'un dictateur 

étranger, signifie peut-être la fin d'un État », et qui plus est d'un État européen : c'est le 

triomphe de la barbarie nazie. « La mort marque un point et la somme de la détresse humaine 

déjà considérable s'en élève d'autant. » Il décrit les conséquences de l'Anschluss : « tandis que 

l'émigration autrichienne défile sur les routes de l'Europe inhospitalière » ce qui dénote un 

changement d'attitude de la part de Heinrich Mann que l'on peut déceler dans l'emploi du 

terme de « Europe inhospitalière ». Il donne, d'autre part, une opinion bien moins positive du 

peuple allemand, ne mettant plus en valeur la résistance intérieure, il considère que ce peuple 

a gardé des défauts déjà présents à l'époque de Frédéric II. Ce n'est plus l'image du peuple 

allemand soumis contre sa volonté et qui bientôt brisera ses chaînes : « c'était l'existence d'un 

esprit malfaisant d'obéissance passive et de cruauté commandée, l'esprit de la Prusse, (...) Une 

obéissance vicieuse à force d'être passive et une cruauté de commande. » On ne sent plus 

l'énergie habituelle d'opposition dont faisait preuve Heinrich Mann, il ne fait plus appel au 

concert des puissances internationales ni au peuple allemand, il semble ici sur le point de 

perdre espoir, en appelant presque au jugement de la puissance divine. 
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 Le 29 août 1938, dans « La mobilisation allemande », il met en valeur la « Meilleure 

Allemagne » et il appelle a lui confier l'avenir. Devant l'imminence de la guerre, Heinrich 

Mann célèbre à la fois le courage de la Tchécoslovaquie, la force de la démocratie et 

l'existence de la « meilleure Allemagne », avec laquelle il souhaite que s'opère la 

reconstruction du pays, et qu'il souhaite voir reconnaître par les démocraties occidentales. Et 

dans « Pour la civilisation », paru le 12 janvier 1939, il demande une énième fois de ne plus 

ignorer l'émigration intellectuelle allemande dont il est le porte-parole. Il en appelle à la 

France : « De par sa civilisation, la France est cette puissance inébranlable, et qui, dans 

l'intérêt même de l'Europe, doit rester entière. Alors, trouvez-vous juste et jugez-vous 

prévoyant de continuer à ignorer l'opposition allemande... ? » Le 9 février 1939, dans « 

L'Histoire à faire », cherchant la considération pour cette émigration intellectuelle allemande, 

la France est à nouveau montrée en exemple, elle est l'espoir, elle l’incarne, c'est de la France 

des Droits de l'Homme qu'il parle, de celle des Lumières, et non de celle de cette époque : « 

Heureusement, ici, on continue toujours de former la jeunesse pour la liberté... » 

 Le dernier article qui traite de la situation de l'exil dans La Dépêche, paraît le 10 mai 

1939, sous le titre « Les étrangers », dans lequel, lui, figure de l'émigration intellectuelle, 

montre profil bas, en reconnaissant envers la France une dette éternelle des émigrés : « Les 

étrangers résidant en France ne lui diront jamais assez la reconnaissance qu'ils gardent à ce 

pays, hospitaliers entre tous... » Il flatte une nouvelle fois l'orgueil national français, pays des 

Droits de l'Homme : « La France leur a permis d'apprécier les vertus méconnues d'ailleurs, 

l'égalité des individus devant la Société et la Justice ; le respect de la personnalité humaine ; et 

la liberté s'alliant à la modération. » La France est pour ces émigrés "une seconde patrie", il 

cherche par là à faire comprendre à ses lecteurs que cette émigration intellectuelle n'est plus 

"étrangère", mais qu'elle appartient aussi à la Société française. Il appelle la France à donner 

un rôle à ces émigrés dans le combat contre le nazisme : « Ils seront fiers de s'acquitter, 

envers la France, quand l'occasion s'en présentera, d'une dette de reconnaissance qui leur tient 

à coeur... » 

 Enfin, dans le numéro 188 de la revue Europe, paru en août 1938, il fait paraître un 

article sous le titre « Culture et Internationalisme », il y explique pourquoi il a choisi la 

France. Pour lui, le caractère universel de la culture se manifeste au plus haut point dans ce 

qui se passe en France. La France, terre de liberté et des Droits de l'Homme, offre aux 

intellectuels en exil un véritable soutien. Il flatte ce pays, dans lequel il vient de sortir son 

roman historique « Henri IV » et auquel il fait ici référence : « il y a sur terre des 

communautés nationales très considérables qui demeurent le réconfort du juste et sauvent du 



498 

 

désespoir les esprits chagrins, leurs rendant la confiance dans l'avenir. Il y a la France. Quand 

ici même, la section française de l'association internationale des écrivains associe aux siennes 

propres les manifestations des Allemands de Paris, je me sens tout remué par d'anciens 

espoirs qui revivent. (...) C'est parmi les maux extrêmes, en dépit des misères et des haines, 

qu'une collaboration intellectuelle et régulière franco-allemande s'établit enfin. (...) La 

persécution et l'exil des écrivains allemands sont venus à point nommé. Les excès d'un 

nationalisme de mauvais aloi ont servi à nous rapprocher de nos camarades français. Ce n'est 

qu'aujourd'hui qu'un roman allemand tiré de l'histoire française est accueilli par un grand 

quotidien parisien, à l'égal d'une production nationale1030. Personne, autrefois, ne s'y serait 

attendu. » Heinrich Mann termine son article sur les rapports de la culture et de 

l'internationalisme en expliquant pourquoi, en ce qui le concerne, il a choisi la France, elle 

seule étant capable de sauver l'Europe : « j'habite en France, d'abord parce que, dans le passé, 

je lui dois le plus clair de mes joies intellectuelles. Et puis, prévoyant la débâcle prochaine 

d'un nationalisme allemand d'un autre temps, et abject à force d'être illogique, la rédemption 

du continent européen m'apparaît sous les traits d'une forte contribution, intellectuelle et 

politique, de la France. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1030 Il s'agit ici de la parution du roman Henri IV sous forme de feuilleton pendant 85 numéros du quotidien 

parisien Ce soir, du numéro 428 au numéro 512, à partir du 5 mai 1938. 
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 A l'analyse de ces articles se dessinent quelques tendances fortes de la pensée de 

Heinrich Mann et de l'évolution de son état d'esprit durant son exil en France. S'il a toujours 

tenté de faire passer un message positif à ses lecteurs, nous nous rendons bien compte que, à 

partir de 1937 ses illusions se désagrègent. Fin 1939, quelques mois avant son départ pour un 

deuxième exil aux États-Unis, il ne croit plus en la force des démocraties occidentales, pas 

plus qu'en un hypothétique sursaut de la conscience nationale allemande. Cela n'est pas une 

surprise, il est l'un des premiers à quitter la France, en laquelle, malgré les éloges qu'il en fait 

dans ces articles, il ne croit plus. Car s’il assignait une réelle fonction à ses articles, il ne se 

leurrait pas, bien au contraire. Les articles que fait paraître Heinrich Mann sont destinés au 

public spécifique du pays d'accueil qu'est la France. Il adopte donc un type de discours 

particulier qu'implique son objectif, pour pouvoir atteindre ce public et influencer l'opinion 

publique française. Son engagement s'adapte ainsi aux difficiles conditions de l'exil. Il avait 

pour but de prévenir et d'avertir son public français, d'une part, du danger potentiel que 

représente le national-socialisme, à travers les différents thèmes qu'il aborde sur la politique 

extérieure et intérieure national-socialiste, sur la barbarie nazie, sur les causes de l'avènement 

du IIIe Reich et sur sa politique culturelle. D'autre part, écrire dans ce journal lui permettait 

d'exister, intellectuellement parlant, dans son pays d'accueil et de ne pas laisser sombrer son 

engagement dans l'isolement. Il est dommage que la seule tribune française qu'il ait pu avoir 

ne couvrit que la zone géographique du Sud-ouest de la France, ne lui permettant pas de 

toucher l'ensemble des Français. 

 Néanmoins, la lecture de ces articles, nous permet de nous faire une idée de ce que 

pouvait être le message qu'il souhaitait transmettre à son pays d'accueil, dans le cadre de son 

exil et de son engagement politique en France. 

 Heinrich Mann a pu ainsi toucher, de manière régulière, une partie de l'opinion 

publique française. Il est un autre public auquel il s'adresse avec régularité au cours de son 

exil en France, celui de l'émigration. Nous allons pouvoir comparer la teneur de son discours 

grâce aux articles qu’il fait paraître dans le quotidien des exilés allemands en France, le 

Pariser Tageblatt, qui devient en 1936 le Pariser Tageszeitung. 
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 II/. Les médias de l'émigration allemande 

 

 

 

Le troisième type de public que cherche à atteindre Heinrich Mann, de même que les 

autres intellectuels allemands en exil, est celui de la communauté des émigrés, notamment 

lorsqu'il tente d’unir les différentes tendances politiques qui composent l'émigration 

allemande. Cette communauté forme un public plus homogène, mais divisé politiquement. 

Dispersés dès 1933, et de plus en plus au long des années, beaucoup quitteront l'Europe à 

partir des années 1937 – 1938 pour un deuxième exil extra-européen, distendant leurs liens 

avec les centres institutionnels de l'exil restés en Europe, ou même les rompant. D'autre part, 

bien avant 1939, plus l'exil se prolonge, plus la population émigrée se trouve coupée des 

préoccupations immédiates de la population allemande de l'intérieur, et se laisse absorber par 

les siennes propres : la survie, l’acculturation, l'intégration ou la préparation à une nouvelle 

étape de l'exil. Heinrich Mann et les autres publicistes émigrés ont de moins en moins eu 

accès aux informations directes concernant l'évolution du régime : la pertinence de leurs 

analyses s'en ressent. Toutefois, quand bien même le média concerné est celui de l'exil, ils 

tentent de toucher par ce vecteur l'opinion publique internationale. Dans cette partie, nous 

ferons l'analyse du type de discours que Heinrich Mann tenait, à travers les articles parus dans 

le principal média de l'exil allemand en France : le Pariser Tageblatt – Pariser Tageszeitung. 

L'écrivain a eu accès à d'autres journaux de l'exil, en particulier la Neue Weltbühne, qui parut 

d’abord à Prague ; néanmoins c'est dans le quotidien parisien que le nombre de ses 

contributions est le plus important, s'étalant de surcroît sur l'ensemble de la période d’exil en 

France.  

Dans La Dépêche du Midi, Heinrich Mann a pu faire paraître ses articles d'une manière 

assez régulière sur la période de l'exil en France. La publication de textes signés de l'auteur 

dans le quotidien de l'émigration allemande s'avère beaucoup plus irrégulière. Entre 1934 et 

1939, il fait publier près de soixante textes. À titre de comparaison, sa production s'élève à 

plus de quatre-vingts articles dans le journal toulousain, sur une période cependant plus 

longue. On peut ainsi observer que la majeure partie de ses contributions se concentre sur les 

années 1935 et 1936, soit près des deux tiers de sa production pour le média de l'émigration : 

ainsi, six textes peuvent être comptabilisés en 1934, vingt-cinq en 1935, quinze en 1936, neuf 

pendant l'année 1937, cinq en 1938 et un seulement en 1939. Autre particularité remarquable, 

à la différence des textes parus dans La Dépêche, dans laquelle il s'agit principalement 
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d’articles polémiques et de quelques rares appels, dans le Pariser Tageblatt, et son successeur 

le Pariser Tageszeitung, les articles polémiques ne représentent pas plus de la moitié des 

textes (on en dénombre près de vingt-cinq), et ils sont en majorité publiés durant l'année 1935. 

Les appels et les lettres ouvertes sont nombreux, particulièrement à partir de 1936, ce qui 

correspond à sa prise de fonctions en tant que président du mouvement de Volksfront. Dans le 

média français, Heinrich Mann écrivait en effet en tant que simple intellectuel allemand 

engagé ; les nombreux appels et lettres ouvertes qu'il signe dans la feuille de l'émigration 

s'insèrent dans le cadre de son action pour le mouvement politique des Allemands en exil. La 

typologie des textes que fait paraître l'écrivain durant la période traduit l'évolution que suit 

son engagement. Son engagement intellectuel initial se transforme à partir de 1936 en 

engagement politique sur lequel il concentre ses efforts en tant que président du Comité 

préparatoire de Volksfront, et ensuite du Comité de Volksfront. 

Les objectifs et la fonction du message que veut faire passer Heinrich Mann à travers 

ses articles sont spécifiques au public visé. Dans les colonnes des journaux et revues français, 

il cherche avant tout à informer et alerter le public de son pays d'accueil, il tente de le 

mobiliser, en vue, d'une part, de soutenir et défendre la cause des émigrés, et, d'autre part, de 

l'amener à s'élever contre le régime national-socialiste. L'auteur veut faire connaître le 

mensonge du national-socialisme et il veut montrer que le peuple allemand ne peut être 

confondu avec le parti de Hitler. C'est aussi à cela que répond la surestimation constante de la 

résistance intérieure en Allemagne dans ces articles, l'auteur se berçant toutefois lui-même 

d'illusions. C'est là une forme de propagande positive, l'écrivain engagé voulait montrer que le 

soutien à la cause des exilés n'était pas vain. La fonction principale du message délivré au 

public de la communauté émigrée est différente. Heinrich Mann, lorsqu'il informe sur la 

situation en Allemagne, le fait en vue de mobiliser l'émigration elle-même contre la politique 

nationale-socialiste. Le discours employé répond à deux autres fonctions fondamentales et 

solidaires : assurer un lien avec les exilés et entre eux, pour briser l'isolement et la 

marginalisation, et leur faire comprendre qu'ils appartiennent à une même communauté, celle 

de l'émigration. L'objectif du message est de permettre aux émigrés de s'identifier à certaines 

valeurs et conceptions idéologiques ; le groupe formé par l'émigration est ici présenté comme 

une communauté positive, porteuse de valeurs, de traditions et de projets d'avenir. Heinrich 

Mann, tout comme lorsqu'il écrit pour un média français, cherche à alerter l'opinion publique ; 

cependant il tend dans une moindre mesure à créer et attirer la sympathie pour l'émigration 

allemande, c'est pourquoi il ne flatte pas l'orgueil du public de son pays d'accueil dans ces 

articles. D'autre part, l'auteur n'a pas pour objectif de représenter la population allemande en 
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simple victime, il ne s'agit pas de démontrer devant un public étranger l'innocence de son 

peuple. Il s'astreint plutôt à présenter et à mettre en valeur l'engagement de l'émigration elle-

même. 

 

Dans le cas des articles que fait paraître Heinrich Mann dans le Pariser Tageblatt et 

dans le Pariser Tageszeitung, le type de public concerné est avant tout celui de l'émigration. 

Si Heinrich Mann a de plus en plus de mal à réunir des informations solides sur la situation 

actuelle dans sa patrie d’origine, ce que l’auteur cherche, c'est d'abord à rassembler la 

communauté allemande émigrée. Quels sont les thèmes qu'aborde Heinrich Mann dans le 

média de l'exil ? Quel tour prend le traitement de l'information qu'il offre au public formé par 

les exilés ? Quelle est la spécificité du message délivré par Heinrich Mann dans ces articles ? 

Pour comprendre les particularités et la teneur du message qu’il souhaitait faire passer auprès 

de cette communauté, il est nécessaire d'en aborder le contenu selon les thèmes. Nous 

aborderons en premier lieu la mise en garde contre la politique extérieure du IIIe Reich, puis 

nous nous intéresserons à la présentation de la nature du régime hitlérien et aux révélations 

que fait Heinrich Mann sur la barbarie nazie. En dernier lieu, notre étude portera sur la 

présentation de l'engagement des exilés allemands. Une recherche de ce type implique un 

éventail de sources limité, en l'occurrence les articles de journaux eux-mêmes. Il nous fut 

possible de trouver les microfilms complets rassemblant la totalité des numéros du Pariser 

Tageblatt et du Pariser Tageszeitung au sein des archives du Westhafen Speicher à Berlin1031. 

À noter également la bibliographie très complète de Gerda Rassler qui recense l'ensemble des 

articles parus dans le quotidien de l'émigration à Paris selon leurs auteurs1032. 

 

 

1/. Mise en garde contre la politique extérieure du IIIe Reich : 

 

 À travers ces articles, Heinrich Mann s'adresse en priorité à la communauté de 

l'émigration, mais il espère également toucher un public plus large. C'est pour cette raison 

aussi qu'il insiste sur la menace que représente le régime national-socialiste. Il veut informer 

et mettre en garde contre la politique militaire et expansionniste du IIIe Reich, que même les 

 
1031 Westhafen Speicher, Berlin, « Pariser Tageblatt : le quotidien de Paris en langue allemande », signature : Ztg 

2121 MR; « Pariser Tageszeitung : quotidien anti-Hitlerien », signature : Ztg 2159 MR. 
1032 Rassler Gerda, Pariser Tageblatt, Pariser Tageszeitung 1933 – 1940 : eine  Auswahlbibliographie, Aufbau 

Verlag, Berlin, Weimar, 1989. 
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émigrés ont parfois tendance à sous-estimer. Ses craintes se voient confirmées par la politique 

de plus en plus agressive vers l'étranger que mène le gouvernement nazi. 

 

a/. Velléités expansionnistes et remilitarisation de l'Allemagne nazie : 

 

À la suite du référendum en Sarre, très majoritairement favorable au rattachement à 

l'Allemagne de Hitler, Heinrich Mann critique la nature intrinsèque du régime nazi et ses 

velléités expansionnistes. Dans un texte daté du 21 janvier 1935, l'auteur rappelle que les 

Nazis ont remporté une première victoire importante sur le plan international et qu'ils ont ainsi 

acquis un territoire supplémentaire sur lequel ils peuvent exercer leur tyrannie et leur barbarie. 

N'ayant plus grand-chose à « piétiner » et écraser sur le sol allemand, ce gain leur permet de 

retrouver un second souffle : « Grâce à la Sarre, les nationaux-socialistes retournent à leur 

période héroïque de début 1933. En Allemagne, un marasme pénible, en Sarre, à nouveau la 

violence totale. Le malheur du chameau est qu'il ne peut se présenter silencieusement, même 

s'il en était capable. Un comportement décent et honnête signifierait déjà sa fin. Aussitôt qu'il 

arrête de piétiner, chacun murmure. Il ne trouve plus rien de valable à piétiner en Allemagne 

et déjà l’on chuchote. C'est pourquoi la Sarre était un don si souhaité, s'emparer de huit cent 

mille nouveaux valets, c'est appréciable. Mais enfin pouvoir montrer à nouveau ce que veut 

dire piétiner, cela a encore plus de valeur ! »1033. S'il ne l'écrit pas, Heinrich Mann considère 

que c'était une grossière erreur de la part des grandes puissances occidentales d'avoir laissé se 

dérouler ce référendum sans intervenir, et ainsi de servir à Hitler sur un plateau un territoire 

supplémentaire à écraser et ruiner. Le régime nazi ne peut être viable que dans la fuite en 

avant expansionniste, seule façon pour lui de conserver son pouvoir de terreur et de garder les 

populations malheureuses sous son joug. Heinrich Mann met ainsi, indirectement, déjà en 

garde contre les velléités expansionnistes inhérentes au régime nazi. 

 L'article intitulé « Das Geheimstaat » met en garde contre le danger que le 

gouvernement nazi représente sur le plan international, il aborde le réarmement massif de 

l'autre côté du Rhin et conseille la prudence et la méfiance à l’encontre des dirigeants de cet 

état : « La réalité intérieure de cet état reste entièrement inconnue. La dimension de sa 

 
1033 Mann Heinrich, « Das Trampeltier » (« Le chameau à deux bosses »), Pariser Tageblatt, 22 janvier 1935, 

page 1 : «Dank der Saar wurden die Nationalsozialisten zurückversetzt in ihre Heldenzeit Anfang 1933. In 

Deutschlandpeinliche Flaute, in der Saar noch einmal die volle Wucht. Das Verhängniss des Trampeltieres ist, 

dass es nicht leise auftreten darf, selbst wenn es könnte. Ein anständiges Benehmen wäre schon sein Ende. 

Sobald es nicht mehr trampelt, flüstert jeder, dass seine beste Zeit vorbei ist. In Deutschland findet es nichts 

rechtes mehr zu zertrampeln,und schon flüstert man. Daher war die Saar eine so erwünschte Gabe. 800.000 neue 

Knechte erobern: ganz schön» 
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préparation à la guerre est un secret profondément caché, le sens de son réarmement précipité 

l'est encore plus. Le plus mystérieux, reste la manière de penser de ses dirigeants, si seulement 

ils en sont capables »1034. Il s'agit là pour l'auteur d'insister fortement sur les velléités réelles 

du régime nazi et de mettre en avant tous les éléments qui corroborent l'idée du risque, tous 

les jours plus important, de guerre, du fait que la politique nazie et l'économie du pays sont 

entièrement tournées vers la préparation à la guerre, ce que les démocraties occidentales ne 

semblent pas vouloir reconnaître, alors qu'il s'agit là d'un secret de Polichinelle. 

 Heinrich Mann écrit l'article portant le titre « Die Schmiere » en réaction à la 

réintroduction du service militaire dans l'Allemagne nazie. Heinrich Mann y dénonce tout 

d'abord la nouvelle étape franchie par les nazis. L'économie était déjà entièrement tournée 

vers la guerre, la mise en place du service militaire est un nouveau pas en avant. Ce régime 

repose sur la haine, c'est pourquoi la justification de cette mesure en est le besoin de 

vengeance, qui est clamé haut et fort. Comme souvent dans ces articles, Heinrich Mann essaie 

d'alerter son public sur le danger que représente l'Allemagne nazie, non pas seulement à 

l'intérieur du pays, mais pour toute la communauté internationale. Il ne faut pas se méprendre, 

lorsque Hitler se justifie par l'organisation de la défense du pays : « La prochaine grande 

tragédie mondiale a été annoncée à la radio allemande par le rugissement : "Allemagne 

réveille-toi ! Vengeance ! Vengeance ! Vengeance !" Le service militaire général ne pouvait 

être réintroduit que dans ce vacarme »1035. 

 En dernier lieu, il analyse et décortique toute l'argumentation nazie justifiant la 

réintroduction du service militaire : le régime se prévaut du besoin urgent d'organiser la 

défense du pays contre l'ennemi qu'est la France. Il attaque les dirigeants nazis sur leur 

absence totale de pudeur qui, au final, ne trompe qu'eux-mêmes : « La culpabilité de la 

réintroduction du service militaire général doit être rejetée sur la France, en raison de l'alibi 

concernant la prochaine guerre de défense. Ils ne comprendront jamais quel effet font de tels 

artifices, ce que l'on ressent à la rencontre de l'auteur. On éprouve des regrets par rapport à 

tant d'abandon et d'impudeur. On est éploré à l'encontre d'une telle capacité invétérée au 

mensonge,... »1036. Heinrich Mann présente de nouveau le danger toujours plus présent que 

 
1034 Mann Heinrich, « Das Geheimstaat » (« L’état secret »), Pariser Tageblatt, 16 février 1935, page 1 : «Die 

innere Wirklichkeit dieses Staates bleibt ganz unbekannt. Ein tiefes Geheimniss ist das Maass seiner 

kriegerischen Vorbereitung, ein noch tieferes der Sinn seiner überstürzten Rüstung. Das tiefste ist die 

Denkartseiner führenden Männer, und ob sie überhaupt denken.» 
1035 Mann Heinrich, « Die Schmiere » (« L'enduit »), Pariser Tageblatt, 3 avril 1935, page 1 : «Die nächste 

Welttragödie ist im deutschen Rundfunk angekündigt worden mit dem Gebrüll: „Deutschland erwache! Rache! 

Rache! Rache!“ Die allgemeine Wehrpflicht konnte nur mit diesen Nebengeräuschen wieder eingeführt werden.» 
1036 Ibidem : « Die Schuld an der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht soll auf Frankreich abgewälzt 

werden, wegen des Alibi für den kommenden Verteidigungskrieg. Niemals werden sie begreifen, wie solche 
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constitue le régime nazi, non pas seulement à l'égard des Allemands, mais à l'encontre du 

monde entier. Celui-ci cache de moins en moins ses intentions belliqueuses. 

 Dans l'article intitulé « Gesandte Deutschland », Heinrich Mann met en évidence les 

velléités militaires expansionnistes du régime nazi. Le monde ne peut être dupe, le 

réarmement de l'Allemagne est le grand succès des Nazis ; l'auteur attaque ici implicitement 

les puissances occidentales qui les ont laissés atteindre leur objectif, en l'occurrence redevenir 

une puissance militaire. Par là même, il explicite le danger que représente le régime nazi sur 

le plan international : « Le troisième Reich a des succès qu'il ne faut pas oublier : il a réussi à 

se réarmer en cachette sous le serment perpétuel de son innocence (...). Partout son succès est 

estimé à sa juste valeur »1037. 

 Le 15 septembre 1935, dans un article intitulé « Geöffnete Tresors », Heinrich Mann 

présente la conception que le régime nazi se fait de l'économie. Les nationaux-socialistes au 

pouvoir ont orienté l'économie du pays vers une économie de guerre ; les chefs du régime en 

profitent pour s'enrichir. Il met cependant ici en relief l'aspect criminel du régime tout en 

montrant le danger qu'il représente au niveau international : « Non, le capitalisme, l'arme de la 

civilisation occidentale, est différent. Avant toute chose personne ne peut posséder de l'argent 

excepté les camarades qui s'enrichissent autour du parti. C'est l'état qui possède le reste. L'état, 

cependant, n'a pas d'argent. Il doit (...) financer le réarmement »1038. Le régime national-

socialiste incite les Allemands à l'épargne pour récupérer cet argent par l'intermédiaire des 

banques, obligées d'accepter les emprunts d'État, qu'il n'a jamais eu l'intention de rembourser. 

L'auteur présente également les chefs de ce régime comme des criminels amoraux qui 

s'enrichissent sur le dos du pays. L'État utilise le système économique qu'il a mis en place, 

officiellement pour soutenir le réarmement, ainsi que les moyens dont il dispose, en 

l'occurrence l'expropriation et les emprunts d'État, pour s'approprier l'argent du peuple : « Il 

ne lui reste qu'une solution : l'expropriation (...) Il commence par appeler à économiser 

(épargner). Tous les haut-parleurs ainsi que la presse totalitaire y appellent : économiser ! 

Lorsque à la suite de cela les banques et les caisses d'épargne sont remplies, elles se voient 

 
Künste wirken, was man empfindet für die Künstler. Man empfindet Bedauern über so viel Hemmungs- und 

Schamlosigkeit. Man ist untröstlich über die eingefleischte Lügenhaftigkeit…» 
1037 Mann Heinrich, « Gesandte Deutschland » (« Les messagers de l'Allemagne »), Pariser Tageblatt, 24 juillet 

1935, page 1 : «as Dritte Reich hat Erfolge, die nicht zu übersehen sind: hat es doch verstohlen aufrüsten können 

unter fortwährenden Beteuerungen seiner Unschuld. (…) Sein Erfolg wird überall gebührend geschätzt.» 
1038 Mann Heinrich, « Geöffnete Tresors » (« Trésors pillés »), Pariser Tageblatt, 15 septembre 1935, page 1 : 

«Nein, Kapitalismus, die Seele der westlichen Zivilisation, sieht anders aus. Vor allem darf niemand Geld haben, 

ausser Volksgenossen, die um die Partei verdient sind.  Das andere Geld hat alles der Staat. Indessen hat der 

Staat kein Geld. Er muss aber … die Aufrüstung bezahlen...» 
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contraintes à souscrire aux emprunts d'état. Un jour l'état reniera ses dettes... »1039. L’auteur 

subordonne dans ce texte la politique de remilitarisation, et le danger de guerre qu'elle 

implique, à la nature criminelle des dirigeants du régime. Il s'agit cependant toujours pour lui 

de mettre en garde l'opinion publique contre la menace incarnée par le IIIe Reich. 

 

b/. Ingérences de l'Allemagne nazie et politique d’« appeasement » 

 

 Dans un article intitulé « Das Geheimstaat », l'auteur cherche à prévenir contre la 

politique extérieure du IIIe Reich, qui ne rechigne pas à s'immiscer, à loisir, dans les affaires 

intérieures des démocraties occidentales, qui, elles, à son encontre, s'y refusent : « D'ailleurs, 

les démocraties ne s'immiscent pas dans les affaires des autres états. En revanche, le monde 

entier peut observer ses combats internes, ses misères et ses scandales : mais pas avec un état 

secret, à propos duquel personne ne sait rien... Toutefois l'état secret se préoccupe beaucoup 

moins du principe de non-ingérence. Il vient sur le sol démocratique pour pouvoir y 

assassiner »1040. 

 Le 26 avril 1937, la ville espagnole de Guernica avait été détruite par un 

bombardement de la légion Condor. C'est en réaction à ce massacre que Heinrich Mann, en 

tant que président du comité pour la préparation du Volksfront allemand, fait parvenir un texte 

intitulé « Guernica » à la rédaction du Pariser Tageszeitung. Il s'agit ici en premier lieu de 

dénoncer cet acte barbare, qui, selon Heinrich Mann, n'a rien de commun avec la conduite de 

la guerre. Le massacre de civils innocents par l'armée allemande à l'extérieur des frontières du 

IIIe Reich, aux yeux et au su du monde entier, marque une nouvelle étape dans la politique 

extérieure du régime nazi. C'est la transposition à l'étranger de l'horreur du national-

socialisme, qui, jusqu'alors, du moins ouvertement, s'était contenté de faire subir sa cruauté 

aux citoyens allemands restés sur leur territoire. Heinrich Mann cherche ici à montrer la 

nature réelle du régime, qui martyrise tous les jours des victimes allemandes, et qui 

transforme les être humains en méprisables serviteurs de sa barbarie : « La destruction de la 

ville de Guernica et du Pays basque n'est pas un acte de guerre, elle est un crime infâme et 

ignoble. (...) Ils sont de ces méprisables valets qui exercent quotidiennement leur bestialité 

 
1039 Ibidem : «Da bleibt nur eins: Enteignung. (…) Es fängt damit an, dass zum Sparen ermahnt wird. Alle 

Lautsprecher und die totalitäre Presse rufen: Sparen! Haben in folgedessen die Banken und die Sparkassen sich 

gefüllt, dann werden sie genötigt, Staatsanleihen zu zeichnen. Eines Tages wird der Staat seine Schuldscheine 

verleugnen...» 
1040 Mann Heinrich, « Das Geheimstaat », op. cit.: «Übrigens mischen die Demokraten sich nicht in die 

Angelegenheiten anderer Staaten ein. In ihre eigenen Kämpfe, Nöte und Skandale hat alle Welt offenen Einblick: 

aber mit einem Geheimstaat, von dem niemand nichts weiss … Der Geheimstaat allerdings nimmt es weniger 

genau mit der Nichteinmischung. Er geht auf demokratischen Boden, – um dort zu morden.» 
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dépravée sur des victimes allemandes dans les innombrables caves à torture de l'état national-

socialiste »1041. 

 

 L’article intitulé « Wir sind da » a été écrit à l'issue du Congrès International des 

Écrivains pour la Défense de la Culture, qui se tint à Paris du 21 au 25 juin 1935, Heinrich 

Mann y faisant un discours le 24 juin au soir. Cinq jours après la fin de ce congrès, l'écrivain 

présente les grandes tendances qui en sont ressorties. Il dénonce la tendance générale 

mondiale, où, dans des pays de plus en plus nombreux, la liberté de pensée et la connaissance 

sont opprimées, notamment en Allemagne. Dans son style enflammé habituel, il en prouve 

l’ineptie et démontre que l'asservissement des esprits mène la société à sa perte : « Car c'est 

sur cela que tout repose : ceux qui préservent le vieux droit de la libre pensée sont des 

révolutionnaires. Seul l'asservissement de l'esprit peut sauver la société. Ce point de vue s'est 

puissamment imposé dans certains pays, plus particulièrement dans l'un d'entre eux :... (...) Au 

contraire la vérité c'est qu’une société perd tout droit à l'existence avec la perte de la pensée. 

Elle va d'abord s'abrutir, et, avec le temps, elle ne va plus rien découvrir et plus rien produire. 

De surcroît, il n'y a alors plus aucune raison que l'individu se sente lié à elle, aussitôt que la 

société opprime, par la violence, la connaissance et sa réalisation »1042. 

 La communauté internationale avait fait pression sur Hitler pour qu'il libère les 

prisonniers politiques détenus. Hitler a cédé et a décrété l'amnistie. Dans le texte intitulé 

« Weltöffentlichkeit », Heinrich Mann dénonce le comportement de Hitler vis-à-vis du 

monde ; il a dupé la communauté internationale en ne libérant pas les opposants détenus. 

L'auteur met en lumière la manière dont Hitler se joue de l'opinion internationale et de ses 

exigences. Il fait semblant de comprendre ce qu'on attend de lui, et d'accorder ce qui a été 

exigé. En réalité, il ne joue pas le jeu et ne cède à aucune pression. Il s'agit là de démontrer 

ses manigances et de le présenter tel qu'il est. Il ne faut en aucun cas que la communauté 

internationale se fie à lui, il vient de se moquer d'elle, ouvertement, une première fois : « Une 

amnistie avait été exigée de Monsieur Hitler, et il l’a promulguée avec ponctualité. Il se 

 
1041 Mann Heinrich, « Guernica », Pariser Tageszeitung, 16 mai 1937, page 1 : «Die Zerstörung der Stadt 

Guernica und des baskischen Landes ist keine Kriegshandlung, sie ist ein gemeines, niederträchtiges 

Verbrechen. (…) Sie sind von der Art der verachtungswürdigen Knechte, die in den zahllosen Folterkellern des 

nationalsozialistischen Staates ihre verkommene Bestialität an deutschen Opfern tagtäglich üben.» 
1042 Mann Heinrich, « Wir sind da » (« Nous sommes là »), Pariser Tageblatt, 30 juin 1935, page 3 : «Denn so 

liegt es doch jetzt: wer die alten Rechte des freien Denkens aufrecht erhält, ist ein Umstürzler. Nur die 

Knechtung des Geistes kann die Gesellschaft retten. Diese Ansicht hat sich in gewissen Ländern, besonders in 

einem, machtvoll durchgesetzt... Die Wahrheit ist dagegen, dass eine Gesellschaft mit dem Denken jedes Recht 

auf Ihr Bestehen verliert. Sie wird erstens Verdummen, wird mit der Zeit auch nichts mehr erfinden und nichts 

mehr fabrizieren. Ausserdem gibt es gar keinen Grund, weshalb Menschen sich Ihr innerlich noch verbunden 

fühlen sollten, sobald die Gesellschaft die Erkenntnisse unterdrückt und ihre Verwirklichung mit Gewalt 

verhindert.» 
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montre prêt à discuter, dès lors qu'une partie conséquente de la communauté internationale 

l'apostrophe de manière décidée. Il ne faut cependant pas attendre que sa réponse soit honnête 

et qu'il fasse réellement ce qu'il dit. Il est habitué à trouver des excuses et à comprendre les 

mots autrement que dans leur sens véritable. Qu'il dise paix, alors ce n'est pas la paix, au 

contraire c'est que Hitler ne souhaite pas être dérangé dans la préparation de la guerre, c'est ce 

qu'il appelle la paix. Qu'il décrète une amnistie, au contraire, de tous ceux dont il était 

question, en réalité, aucun n'est amnistié, aucun de ses opposants détestés, aucune des 

victimes qui doivent souffrir par sa volonté. Il a dupé la communauté internationale sur ce 

qu'il comprend par amnistie. C'est une insulte à l'amnistie, tout comme ce qu'il comprend par 

paix est une insulte à la vraie paix »1043. 

Il révèle ensuite plus précisément ce qu'a réellement décrété Hitler. À aucun moment il 

n'a été pour lui question de répondre favorablement aux attentes de la communauté 

internationale. L'amnistie qu'il a décrétée ne concernait d'une part que de pauvres bougres qui 

avaient un peu trop parlé au goût du dictateur, et surtout, d'autre part, des criminels nazis, les 

bourreaux, condamnés pour avoir fait encore plus que le Führer n'attendait d’eux. Les vraies 

victimes, les opposants, sont toujours dans les geôles nazies, leur sort est resté le même. Hitler 

s'est joué des exigences de la communauté internationale aux yeux et au su du monde entier : 

« De ses geôles et de ses camps de concentration, il ne laisse sortir que quelques personnes 

qui y étaient enfermées parce qu'elles avaient prononcé un mot de trop. (...) Pour ceux qui en 

ont fait plus, il n'est pas d'amnistie. L'amnistie de ces personnes n'est qu'une façade. En 

premier lieu ne sont du reste amnistiés que des nationaux-socialistes,... Ces Nazis ont 

"outrepassé leurs compétences", ce qui signifie : ils se sont trop battus, ils ont trop extorqué, 

torturé, assassiné. (...) La communauté internationale avait parlé des victimes. Ce sont les 

bourreaux qui sont libérés »1044. Heinrich Mann conclut son article par un avertissement fort à 

l'égard du monde entier. La communauté internationale et les puissances démocratiques 

 
1043 Mann Heinrich, « Weltöffentlichkeit ! » (« Aux yeux du monde entier ! »), Pariser Tageblatt, 1er mai 1936, 

pages 1 – 2 : «Eine Amnestie war von Herrn Hitler gefordert worden und pünktlich hat er sie auch erlassen. Er 

lässt mit sich reden, sobald ein beträchtlicher Teil der Weltöffentlichkeit ihn entschieden anspricht. Nun darf 

man nicht erwarten, dass seine Antwort ehrlich ist und dass er wirklich tut, was er sagt. Er ist gewohnt 

Ausflüchte zu gebrauchen und die Worte anders zu verstehen, als man sie versteht. Sagt er Frieden, dass ist es 

nicht Frieden, sondern Hitler will bei der Vorbereitung des Krieges nicht gestört werden, das nennt er Frieden. 

Verfügt er Amnestie, dann ist in Wirklichkeit von all denen, die gemeint waren, niemand amnestiert, keiner 

seiner verhassten Gegner, keines der Opfer, die um seinetwillen leiden müssen. Er hat der Weltöffentlichkeit 

etwas vorgemacht, das er Amnestie nennt. Es ist aber ein Hohn auf die Amnestie, so wie das, was er Frieden 

nennt, ein Hohn auf den wahren Frieden ist.» 
1044 Ibidem : «Hitler lässt aus seinen Kerkern und Konzentrationslagern einige Leute heraus, die darin sassen, 

weil sie ein Wort zu viel gesagt hatten. (…) Wer aber mehr hat, wird nicht amnestiert. Die Amnestierung dieser 

Leute ist Schein. In erster Linie werden indessen Nationalsozialisten amnestiert... Diese Nazis haben „ihre 

Befugnisse überschritten“, dass heisst: sie haben zu viel geprügelt, erpresst, gefoltert, gemordet. (…) Die 

Weltöffentlichkeit hatte die Opfer gemeint. Befreit werden die Henker.» 
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occidentales ne doivent pas chercher à s'entendre avec Hitler. La manière dont il s'est joué 

d’eux doit être une mise en garde suffisante : « La communauté internationale est-elle pour 

l'entente avec Hitler ? Qu'elle regarde alors comme il la trompe avec son amnistie ! »1045 

 Heinrich Mann concluait l'article qu'il avait fait paraître à la suite de l'Anschluss non 

pas, cette fois-ci, par un appel à l'opinion publique internationale, mais par un avertissement 

désespéré. Ce texte était un appel aux « peuples libres de l'Europe de l'Ouest » ayant pour 

objectif de pousser les puissances occidentales, et notamment la France, à abandonner la 

politique de non-intervention qui n'avait jusque-là apporté aucun résultat en laissant la voie 

libre à Hitler dans ses velléités expansionnistes. Il faut que les pays démocratiques européens 

comprennent que le sort des Allemands les concerne et que s'ils continuent dans cette voie, ils 

deviendront bientôt les nouvelles victimes de Hitler. Il s'exprime ici d'une manière plus 

pessimiste qu'à l'accoutumée : cela fait maintenant longtemps qu'il s'efforce de prévenir du 

danger que représente Hitler sans obtenir le moindre résultat. Sa dernière phrase montre son 

inquiétude concernant la capacité de réaction des démocraties occidentales, en particulier de 

la France, qui l'ont déçu : « Les peuples libres de l'Europe de l'ouest croient que cela ne les 

concerne pas. C'est, par conséquent, leur propre monde qui se rétrécit toujours et encore. Il y 

aurait cependant des raisons suffisantes pour avoir un inquiétant pressentiment »1046. 

 

 

 Le public formé par la communauté de l'émigration avait ceci de particulier qu'il n'était 

pas nécessaire de le convaincre de la menace nationale-socialiste. Toutefois la distance morale 

croissante qui sépare les émigrés de leur patrie d'origine avait pour conséquence un 

détachement toujours plus grand à l'égard de ce danger. Pour cette raison, l'objectif du 

message que fait passer Heinrich à travers ces articles est similaire à celui des textes qu'il écrit 

en français dans La Dépêche du Midi : il cherche dans les deux cas à convaincre ses lecteurs 

de ne pas sous-estimer la dangerosité de la dictature nationale-socialiste pour les démocraties 

occidentales. 

 

 

 

 

 
1045 Ibidem : «Die Weltöffentlichkeit ist doch für Verständigung mit Hitler? Dann sehe sie ihn mal an, wie er sie 

mit seiner Amnestie betrügt!» 
1046 Mann Heinrich, « Solidarität mit Österreich » (« Solidarité avec l'Autriche »), Pariser Tageszeitung, 3 – 4 

avril 1938, page 2 : «Die freien Völker im Westen Europas glauben, dass es sie nichts angeht. Indessen ist es ihre 

eigene Welt, die enger, immer enger wird. Für unheimliche Vorahnung wäre Ursache genug.» 



510 

 

2/. Nature du régime et révélations sur la barbarie nazie : 

 

 Les émigrés allemands qui ont fui le national-socialisme dès l'année 1933 ont une 

connaissance de moins en moins précise de la réalité de la situation à l'intérieur de leur patrie. 

Leurs liens avec le peuple allemand se distendent progressivement, Heinrich Mann s'évertue 

dans la mesure de ses moyens à les informer sur les événements qui se déroulent dans leur 

pays d'origine. L'auteur espère toujours toucher un public plus large que celui formé par ses 

compagnons d'infortune et, comme il le fait dans les médias français, il tente de décrire ce qui 

se passe dans l'Allemagne de Hitler. 

 

a/. Idéologie et caractère antidémocratique 

 

 Le 1er août 1934, l'auteur dénonce la base idéologique sur laquelle s'appuie le régime 

pour exercer sa violence. L'idéologie nazie raciste est le prétexte pour couvrir leurs crimes 

ainsi que leurs menaces à l'égard du monde libre : « Malgré tout, la race leur offre 

continuellement des motifs d'écrire des livres, de castrer des gens, de simuler des 

modifications, des remaniements de la société et d'incommoder et/ou d’importuner le monde 

entier par des menaces démentes »1047. La raison d'être du Nazisme est la destruction et 

l'effondrement de toutes choses, le régime nazi se nourrit de ce chaos qu'il provoque et son 

existence repose sur cet état de fait ; l'économie est en ruines, toutes les valeurs sur lesquelles 

était bâtie la société ont été anéanties : « Par quoi vit-il et se maintient-il ? Par l'organisation 

de la faillite. Jamais encore autant de choses ne s'étaient effondrées quelque part en aussi peu 

de temps : l'économie, la monnaie, l'ensemble des classes sociales, le niveau de vie, la pensée, 

l'opinion et la civilité »1048. 

 À propos de l’antisémitisme national-socialiste, Heinrich Mann déclare dans les 

colonnes du Pariser Tageblatt le 4 novembre 1934 : « Lorsque l'on ne souhaite rien changer 

aux dommages causés par le capitalisme, on utilise les Juifs comme diversion, comme si les 

seuls exploiteurs se trouvaient parmi eux ! À la place de réformes sociales, on fait de 

 
1047 Mann Heinrich, « Das Gesicht des dritten Reiches » (« Le visage du troisième Reich »), Pariser Tageblatt, 

1er août 1934, page 4 : «Trotzdem bieten die Rasse ihnen dauernde Anlässe, Bücher zu schreiben, Leute zu 

kastrieren, gesellschaftliche Umstellungen vorzutäuschen und die ganze Welt zu belästigen mit irrsinnigen 

Drohungen.» 
1048 Ibidem : «Wovon lebt es und erhält sich? Von der Organisierung der Zusammenbrüche. Soviel brach noch 

nirgendwo zusammen in so kürzer Zeit: Wirtschaft, Währung, ganze Klassen, die Lebensunterhaltung, das 

Denken, die Gesinnung und Gesittung.» 
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l'antisémitisme, ce par quoi tout est dit »1049. En conclusion de cet entretien, Heinrich Mann 

met en cause la compromission du régime nazi avec les grandes entreprises et les grands 

propriétaires, alors que les Nazis se présentent sous un faux jour en tant qu'adversaires du 

grand capital et du système capitaliste. Pour Heinrich Mann, l'antisémitisme n'est qu'une 

diversion, les Nazis ne l'utilisent que pour détourner l'attention des problèmes économiques et 

sociaux engendrés par le capitalisme, les Juifs sont les boucs émissaires désignés par le 

régime ; il ne s'agirait donc pas de conviction idéologique réelle du national-socialisme. Telle 

est, du moins, la conviction de Heinrich Mann en novembre 1934. 

 Le 12 février 1935, dans l'article intitulé « Der Geheimstaat », Heinrich Mann critique 

l'opacité du régime national-socialiste et son absence de transparence vis-à-vis des 

démocraties occidentales, et l'auteur décrit un état caché, secret, dont personne ne sait rien, et 

qui, par son caractère intrinsèque, et par ses méthodes violentes et sans retenue, représente un 

danger pour le monde entier. Bien évidemment, il s'agit là du régime nazi, dont, à mots 

volontairement à peine couverts, il révèle et décrit la nature et la barbarie. Il dénonce, 

notamment, l'absence de parlement et l'absence de liberté de la presse : « L'état dont il est 

question, présente une façade qui est définie pour le regard du monde. Ce qui se passe en 

réalité derrière celle-ci peut toujours être nié. Dans cet état rien n'est public... pas de 

parlement, pas de presse. Il est fermé à toute information venant de l'extérieur : elles sont le 

privilège de quelques personnes en privé. Il est étanche pour toute vérité qui chercherait à 

sortir du pays : seules les rumeurs en trouvent le chemin »1050. 

 Heinrich Mann écrit l'article intitulé « Die Hochzeit » à la suite du mariage de Goering 

qui, comme tous les événements d'ordre privé au sein des instances dirigeantes du régime 

nazi, a été orchestré médiatiquement pour en faire un grand événement national de masse. 

L’auteur débute l'article du 12 avril 1935 par une comparaison avec la période impériale, en 

l'occurrence avec le mariage du fils aîné de l'empereur. Il s'agit ici pour Heinrich Mann de 

montrer la bassesse des hauts personnages nazis, dans ce cas Goering, tous issus de la petite 

bourgeoisie, qui sont pris de la folie des grandeurs et veulent jouer aux grands princes alors 

qu'ils n'ont pour éclats que leur stupidité et leurs crimes : « Le premier fils de l'empereur se 

 
1049 Mann Heinrich, « Der faschistische Untertan. Gespräch mit H.M. » (« Le sujet fasciste. "Entretien avec 

Heinrich Mann". »), Pariser Tageblatt, 4 novembre 1934, page 3: «Wenn man am Schaden des Kapitalismus 

nichts ändern will, benutzt man zur Ablenkung die Juden, als ob es unter ihnen die einzigen Aubeuter gäbe! Statt 

sozialer Reformen macht man Antisemitismus, womit alles gesagt ist.» 
1050 Mann Heinrich, « Das Geheimstaat », op. cit.: «Der Staat, der gemeint ist, hat eine Fassade, die ist für die 

Blicke der Welt bestimmt. Was dahinter in Wirklichkeit vorgeht, kann immer abgeleugnet werden. Der Staat hat 

keine eigene Öffentlichkeit... : kein Parlament, keine Presse. Er ist verschlossen gegen Nachrichten von aussen: 

sie sind das private Vorrecht weniger Personen. Er ist abgedichtet gegen Wahrheiten, die das Land verlassen 

möchten: den Weg finden nur Gerüchte.» 
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maria entre 1906 et 1907. (...) En 1935,Goering s'est marié avec une demoiselle Sonnemann, 

plus ou moins apparentée au fondateur du "Frankfurter  Zeitung"; pour un Goering c'est tout 

aussi bien qu'une noble et c'est enfin un progrès de la race »1051. Heinrich Mann attaque les 

nazis pour les crimes odieux qu'ils ont commis et qu'ils continuent de perpétrer. Il aborde 

notamment le sujet des camps de concentration, des témoignages de rescapés ayant déjà été 

publiés dans les médias de l'exil : « Il fallait montrer au peuple tous les attributs du marié, 

dans la première vitrine un Reichstag en flammes, un Dimitroff dans la suivante, ensuite une 

reproduction intégrale des camps de concentration, de ses détenus, de ses tortionnaires, le tout 

en parfait état de marche et fonctionnant à l'électricité »1052. 

 Le thème principal de l’article daté du 29 avril 1935 est l'éducation de la jeunesse au 

sein du troisième Reich et l'utilisation idéologique que les Nazis font de la jeunesse 

allemande. Le régime fait des efforts tout particuliers dans la mise en scène pour montrer que 

la jeunesse le soutient et qu'elle est le pilier du régime nazi : « Les jeunes Allemands se font 

maintenant appeler des gosses, des gosses rendent hommage au Führer, des gosses lui 

remettent les cadeaux qu'ils lui ont préparés, ils pratiquent l'éducation physique et sportive et 

pendant ce temps rejettent toute activité intellectuelle, (...) En réalité l'objectif final, c'est 

qu'aucun gosse ne sache plus lire. Seulement jusqu'à ce que "Mein Kampf" ait dépassé le 

tirage mondial de la Bible, ensuite, terminé, on fera de la gymnastique »1053. Heinrich Mann 

dénonce ici d'abord l'utilisation de la jeunesse par le régime nazi ainsi que les visées 

principales de la politique menée à son égard. Le régime nazi met en scène le soutien et 

l'amour que la jeunesse porte au Führer, d'autre part l'objectif principal de cette politique n'est 

pas de faire des jeunes de bons citoyens mais uniquement de bons soldats bêtes et disciplinés, 

par la négation de toute activité intellectuelle, la mortification de la pratique sportive. 

L'écrivain se moque ensuite du Führer, le positionnant sur le plan intellectuel au niveau d'un 

 
1051 Mann Heinrich, « Die Hochzeit » (« Le mariage »), Pariser Tageblatt, 12 avril 1935, page 1 : «1906 auf 07 

heiratete der erste Sonn des Kaisers. (…) 1935 hat Göring geheiratet – ein Fräulein Sonnemann, hoffentlich 

mehr oder weniger verwandt mit dem Gründer der „Frankfurter Zeitung“; für einen Göring wäre das so gut wie 

der Adel und endlich einmal eine Verbesserung der Rasse.» 
1052 Ibidem : «Dem Volk waren zu zeigen alle Attribute des Bräutigams, ein brennender Reichstag in der ersten 

Vitrine, ein Dimitroff in der nächsten. Dann kussechte Nachbildungen der Konzentrationslager, ihre Innsassen, 

ihrer Folterer, alles in voller Tätigkeit elektrisch betrieben.» 
1053 Mann Heinrich, « Der Pimpf » (« Le gosse »), Pariser Tageblatt, 29 avril 1935, page 1 : «Die deutschen 

Jungen sind zu Pimpfen ernannt worden. Pimpfe huldigen dem Führer. Pimpfe über reichen ihre 

selbstgefertigten Geschenke. Pimpfe treiben Leibesübungen, lehnen geistige Betätigung indessen ab... Das letzte 

Ziel ist allerdings, dass kein Pimpf mehr lesen kann. Nur noch, bis „Mein Kampf“ die Weltauflage der Bibel 

überschritten hat, dann Schluss, es wird ausschliesslich geturnt.Die deutschen Jungen sind zu Pimpfen ernannt 

worden. Pimpfe huldigen dem Führer. Pimpfe über reichen ihre selbstgefertigten Geschenke. Pimpfe treiben 

Leibesübungen, lehnen geistige Betätigung indessen ab... Das letzte Ziel ist allerdings, dass kein Pimpf mehr 

lesen kann. Nur noch, bis „Mein Kampf“ die Weltauflage der Bibel überschritten hat, dann Schluss, es wird 

ausschliesslich geturnt.» 
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enfant. Par là, il attaque le rejet qui est fait de toute pratique intellectuelle de la même façon 

qu'il critique la volonté explicite de retour de l'être humain à un état barbare primitif : « qu'est-

ce que veulent aussi bien le Führer que le gosse ? Ils veulent laisser leur cerveau en dehors de 

la partie, et beaucoup hurler, crier et être absolument sportivement équitable »1054. 

Selon l'analyse qu'en fait Gerda Rassler, le texte publié par Heinrich Mann le 18 août 

1935 sous le titre « Herr Général ! »  est un discours fictif adressé à un général fasciste, en 

lequel on reconnaît Himmler, général des SS. Heinrich Mann y dénonce la caste des généraux 

de l'armée allemande dans son ensemble, il reproche à ces personnes issues de l'empire 

wilhelminien de s'être trop facilement laissées convaincre par les Nazis sans chercher à 

comprendre et à connaître la réalité de l'idéologie hitlérienne. Il commence son portrait fictif 

par la banalité, voire la stupidité du personnage, tant sur son aspect physique que sur le plan 

intellectuel, marquée notamment par l'absence totale de culture littéraire et humaniste ; il veut 

mettre en exergue l'étroitesse d'esprit caractéristique d'un grand personnage de l'armée : « son 

portrait dessine une bouche mince, un nez trop petit et un visage d'écolier vieilli. (...)..., de 

Kant et de Fichte, il pense ce que Guillaume II disait à Haldane : « ils ne sont pas notre 

souci » (nous n'en avons rien à faire), tout ce qui est humain lui est suspect ou le laisse froid. 

Il faut que ce soit technicisé pour lui sembler digne d'intérêt »1055. Aux yeux de Heinrich 

Mann, le troisième Reich, ses valeurs et ses idées, contredisent point par point les valeurs 

transmises par l'armée que sont l'honneur, le respect de l'autorité et la bravoure. Il dénonce 

ainsi la nature du régime nazi qui repose sur la couardise, la trahison et la tromperie ; les 

méthodes du régime s'appuient principalement sur la violence et le mensonge : « M. le 

général, tenez-vous le troisième Reich pour une chose merveilleuse ? Croyez-vous que les 

convictions sont libres dans le troisième Reich ? Aux hommes, vous appliquez une échelle de 

valeurs traditionnelle : l'honneur. Les notions et artifices du troisième Reich ont-ils quelque 

chose de commun avec l'honneur ? Ont-ils quelque chose à voir avec le grade, la sobriété et la 

bravoure ? Une croyance arrachée par la violence et le mensonge ne peut se permettre de 

vaciller, elle ne pourrait sinon jamais plus se fortifier »1056. 

 
1054 Ibidem : «Was wollen sowohl der Führer als der Pimpf? Sie wollen ihr Gehirn aus dem Spiel lassen, dagegen 

viel brüllen und restlos sportgerecht sein.» 
1055 Mann Heinrich, « Herr Général ! » (« Mon général ! »), Pariser Tageblatt, 18 août 1935, page 1 : «Ihr Bild 

zeigt einen schmalen Mund, eine zu kleine Nase und das Gesicht eines gealterten Schulknaben. …von Kant und 

Fichte denkt er, was Wilhelm II. zu Haldane gesagt hat: „Unsere Sorge sind sie nicht.“ Alles nur Menschliche 

lässt ihn kalt oder ist ihm verdächtig: Es muss technisiert werden, damit es ihn erlebenswert scheint.» 
1056 Ibidem : «Herr General, halten sie das Dritte Reich für eine vorzügliche Sache? Glauben Sie, dass im Dritten 

Reich die Ueberzeugungen frei sind? Sie legen alt hergebrachte Masstäbe an den Menschen: die Ehre. Haben die 

Begriffe und die Kunstgriffe des Dritten Reiches etwas mit Ehre zu tun? Haben Sie etwas zu tun mit Gradheit, 

Schlichtheit, Tapferkeit? (…) Ein mit Gewalt und Lüge erzwungener Glaube darf im Geringsten nicht wanken, 

er befestigt sich nie wieder.» 
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 Le 13 mars 1938 a lieu l’Anschluss de l'Autriche, qui est occupée et annexée et 

devient la « Marche orientale » du Reich allemand. Un nouveau flux d'émigrants arrive en 

France. Heinrich Mann s'offusque de l'absence de réaction de la communauté internationale, 

qui a laissé faire Hitler sans se préoccuper du sort réservé aux Autrichiens. Dans l'article qui 

fait paraître au début du mois d'avril 1938, Heinrich Mann présente et critique la nature du 

régime nazi, qui est un ennemi de toutes les valeurs que comporte la notion de démocratie. 

C'est un état barbare qui ne respecte aucune des libertés fondamentales, les nazis sont de 

fervents ennemis des Droits de l'Homme, de la liberté de pensée et de l'idée de tolérance. Une 

nouvelle fois Heinrich Mann espère toucher son public et tente d'éveiller l'opinion publique 

internationale : « Le conquérant s'est comporté à sa manière, comme un ennemi mortel de la 

civilité, de la liberté d'esprit et de la tolérance humaine. (...) Les nationaux-socialistes 

abhorrent l'humanité ; ce qui leur est le plus insupportable, c'est qu'il existe encore des 

Allemands auxquels les Droits de l'Homme sont reconnus »1057. 

 

b/. Un régime criminel et immoral 

 

 Le 1er août 1934, Heinrich Mann fait paraître un texte sur la nature du national-

socialisme, il s'agit de la préface d'un ouvrage intitulé Das dritte Reich in der Karikatur1058 

rassemblant cent dessins et publié à Prague en 1934. La nature du régime repose sur le 

malheur de la population allemande, c'est un régime de bourreaux. L'auteur décrit la violence 

sauvage que les Nazis déchaînent sur la population ; cette violence s'exerçant par la torture est 

l'essence du régime. « Ce sont d'ailleurs les larmes de ses victimes, qui sont exactement aussi 

indispensables que leurs bourreaux, pour qu'il puisse exister un troisième Reich. Sans 

victimes pas de bourreau -- et pas de troisième Reich,... (…) Aussi loin que l'on veuille se 

souvenir, aucun régime n'a fait autant de malheureux que le troisième Reich »1059. 

 Heinrich Mann fait la description du caractère des dirigeants nazis, ils ne sont que 

bassesse et lâcheté, traîtrise, mensonge... Et ce sont les fondations de leur régime, il n'y a rien 

à espérer de leur part. Ils organisent la faillite du pays et en profitent pour le contrôler et se 

 
1057 Mann Heinrich, « Solidarität mit Österreich ». op.cit. : «Der Eroberer hat sich nach seiner Art benommen, als 

Todfeind der Gesittung, der Geistesfreiheit und menschlichen Duldsamkeit. (…) Die Nationalsozialisten hassen 

die Menschlichkeit überall; am unerträglichsten ist ihnen, dass es noch Deutsche mit Menschenrechten geben 

soll.» 
1058 « Le IIIe Reich dans la caricature ».  
1059 Mann Heinrich, « Das Gesicht des dritten Reiches » (« Le visage du troisième Reich »), Pariser Tageblatt, 

1er août 1934, page 4 : «Es sind übrigens die Tränen seiner Opfer, die genau so unentbehrlich sind, wie ihre 

Henker, damit es ein Drittes Reich geben kann. Ohne Opfer kein Henker. – Und kein Drittes Reich … (…) Kein 

Regime, soweit man immer zurückdenken wollte, hat dermassen viele unglücklich gemacht wie das Dritte 

Reich.» 
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mettre à l'abri avant que le pays ne s'effondre complètement : « Personnellement, pour les 

maîtres au pouvoir, être héroïque signifie : avoir toutes les armes et pas le moindre courage -- 

mais au contraire l'abrutissement des autres par la misère et leur chute imminente pendant que 

l'on a soi-même préparé l'avion pour la fuite derrière la maison. (...) Le visage du  troisième 

Reich est croqué en deux traits : l'énergie dans la lâcheté. Il est parvenu par la trahison, sans 

combat. Il persiste ainsi déloyal, mensonger, sans la moindre pointe de sincérité, mais obstiné 

dans la décision fanatique de se maintenir »1060. 

 Heinrich Mann écrit l'article intitulé « Das Trampeltier » en réaction au référendum 

organisé en Sarre, visant au rattachement à l'Allemagne, et remporté de manière écrasante par 

les Nazis. L'intitulé de l'article, « Le chameau à deux bosses » ou encore « Le lourdaud », sert 

à exprimer par la métaphore la nature violente et insensée du régime nazi. Heinrich Mann 

introduit son analyse par la critique de la pseudo révolution nazie : « Les mouvements 

populaires se répartissent entre les beaux et les désagréables,... Ariel s'oppose au chameau à 

deux bosses. Au moins le début de certaines révolutions semble avoir été du côté d'Ariel. On 

croyait alors que le monde et les hommes pouvaient devenir meilleurs, que la haine et la 

xénophobie pouvaient disparaître, que l'heure de la Raison avait sonné. (...) Aux larmes 

heureuses de 1789 succéda la triste effusion de sang de l'an 1793. Le chameau ne commence 

pas par geindre, il assassine tout de suite. Ainsi fut le soulèvement allemand de 1933. (...) 

C'est pourquoi cela n'en était pas une [révolution] : c'était la colère irréfléchie d'un chameau. 

Celui-ci continue cependant à faire des ravages, aussi longtemps qu'il reste quelque chose à 

piétiner »1061. Ainsi Heinrich Mann, grand admirateur des Lumières et de la Révolution 

française, refuse d'accorder tout caractère révolutionnaire au soulèvement nazi de 1933. Ce 

que les Nazis décrivent comme une révolution fondatrice, il la présente sous son véritable 

jour, c'est-à-dire un accès de fureur incontrôlée qui est devenu incontrôlable et qui ne 

s'arrêtera que lorsque plus rien ne restera à ravager. 

 
1060 Ibidem: «Heroisch sein, bedeutet für die Herrschenden persönlich: Alle Waffen haben und nicht den 

geringsten Mut – sondern nur Stumpfheit beim Elend der anderen und ihrem bevorstehenden Untergang, 

während man selbst das Flugzeug zur Flucht schon hinter dem Hause bereit hat. (…) Das Gesicht des Dritten 

Reiches ist hingeworfen in zwei Zügen: Feigheit mit Energie. So ist es heraufgekommen, ohne Kampf, durch 

Verrat. So besteht es, treulos, lügenhaft, ohne jeden Anflug von Echtheit, aber versteift in den fanatischen 

Entschluss, sich selbst zu erhalten.» 
1061 Mann Heinrich, « Das Trampeltier », op. cit.: «Volksbewegungen lassen sich einteilen in schöne und 

widerwärtige, beschwingte und plumpe, geisthafte und besoffene. Es stehen einander gegenüber Ariel und das 

Trampeltier. Wenigstens der Anfang gewisser Revolutionen scheint „Ariel“ gewesen zu sein. Man glaubte dann, 

es könnte fortan besser werden mit der Welt und den Menschen, der Hass und die Fremdheit könnten abnehmen, 

die Stunde einer sonnigen Vernunft hätte geschlagen. (…) Auf die glücklichen Thränen von 1789 folgte das 

traurige Blutvergiessen des Jahres 1793. Das Trampeltier flennt nicht erst, es mordet gleich. Si die deutsche 

Erhebung 1933. (…) Daher war dies keine: es war das gedankenlose Wüten eines Trampeltiers. Dieses aber 

wütet fort, solange irgendwo noch etwas zu vertrampeln bleibt.» 
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 Heinrich Mann insiste sur les méthodes criminelles nazies dans un texte daté du 12 

février 1935, en voulant montrer que l'état hitlérien ne commet pas seulement des exactions à 

l'intérieur de l'Allemagne, mais qu'il envoie également à l'étranger ses assassins pour 

supprimer les opposants exilés, cela en toute impunité, pendant que les pays concernés ne 

semblent pas vouloir réagir et sous-estiment la menace réelle : « De temps en temps, il se 

montre au grand jour et fait quelque chose de tangible et d’irrécusable. Il a alors dépêché hors 

de ses frontières quelques traîtres dans un autre pays qui assassinent quelqu'un pour le compte 

de l'état secret. (...) Contre toute vraisemblance, on en vient même douter qu'il s'agit 

réellement là d'un crime de l'état secret »1062. 

 Le 25 janvier 1935, Heinrich Mann fait paraître un article à propos de la place occupée 

par l'idée d'honneur au sein du troisième Reich, et de l'utilisation qui en est faite. L'auteur 

donne plusieurs exemples relatant des événements internes et externes au troisième Reich qui 

montrent à quel point cette idée est bafouée. Il explique notamment que Hindenburg revient 

l'espace de quelques mois sur des décisions contre sa propre conscience. Il démontre ensuite 

l'absence totale de sens de l'honneur au sein du troisième Reich, qui est régi par une morale 

purement pratique sans relation possible avec l'idée de justice, l'intérêt de l'état seul est pris en 

compte : « D'autre part, on loue courageusement la toute nouvelle affaire des deux dames 

nobles décapitées ! Et à nouveau chacun peut voir quel type de mouvement populaire présente 

le troisième Reich. Pour des traîtres(ses) nobles -- le billot, sinon rien. En réalité le principal 

traître est polonais, il ne sera pas pendu pour cela, mais gardé pour des besoins d'échange. 

C'est la morale pratique : deux dames valent un polonais »1063. 

 Par la suite Heinrich Mann montre que le sens de l'honneur tel qu'il est compris chez 

les Nazis n'a rien de commun avec l'idée de justice. L'honneur chez les Nazis ne concerne que 

la nation allemande, le sens de l'honneur implique la défense du compatriote nazi quoi qu'il ait 

fait, quel que soit le crime qu'il ait commis. Dans l'exemple qu'il donne ensuite, il en arrive à 

montrer comment ce semblant de code d'honneur, comparable à celui d'une société clanique 

complètement fermée, pousse à défendre l'indéfendable, et ici, en l'occurrence, un meurtrier 

d'enfant, l'enfant de Lindbergh : « Malgré cela des Nazis allemands défendent en Amérique 

 
1062 Mann Heinrich, « Das Geheimstaat », op. cit. : «Von Zeit zu Zeit zeigt er sich bei Tag und tut etwas 

Greifbares, Unbestreitbares. Er hat dann aus seinen Grenzen einige Verschwörer entsendet in ein anderes Land, 

wo sie für Rechnung des Geheimstaates jemand ermorden. In der Tschechoslowakei wurde jetzt jemand 

ermordet. Gegen alle Wahrscheinlichkeit wird sogar bezweifelt werden, dass hier wirklich eine Tat des 

Geheimstaates vorliegt.» 
1063 Mann Heinrich, « Ehre » (« Honneur »), Pariser Tageblatt, 25 février 1935, page 1 : «Mutig preise man 

dagegen die ganz neue Sache mit den beiden geköpften Damen vom Adel! Da sieht wieder einmal jeder, was für 

eine echte Volksbewegung das Dritte Reich darstellt. Für adlige Verräterinnen – das Hackebeil, sonst nichts. Der 

Hauptverräter allerdings ist Pole, er wird daher nicht hingerichtet, sondern für Austauschzwecke aufbewahrt. 

Das ist praktische Moral: zwei Damen zahlen für einen Polen.» 
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l'honneur allemand et prennent partie contre le procureur, pour un compatriote allemand qui 

tua un enfant parce que le père ne se laissait pas escroquer. La raison de telles folies 

concernant l'honneur repose sur le fait que l'honneur appartient au passé... »1064. En 

conclusion, pour Heinrich Mann, l'honneur dans l'Allemagne nazie n'a rien de commun avec 

l'idée de justice et la notion de droiture ; et il est ici plutôt question du code d'honneur d'une 

société clanique sous-évoluée. 

 Heinrich Mann oppose, dans l'article intitulé « Gewalt », la démocratie et les vieilles 

monarchies européennes aux dictatures, en réaction aux déclarations des nationaux-socialistes 

à Nuremberg. Il s'agit ici, encore une fois, de démontrer la nature barbare du régime et des 

dirigeants du IIIe Reich. Il décrit la démocratie et les vieilles monarchies comme reposant sur 

des bases saines, viables et durables qui légitiment leur existence. À l'opposé, les dictatures 

sont intrinsèquement illégitimes en raison de leur absence de fondement et de justice puisque 

leur principe de base est la violence. Elles ne peuvent, de par leur nature même, être viables : 

« Quelqu'un, peut-être de Nuremberg, semble avoir dit : aucune démocratie ne peut me 

vaincre ! Or la démocratie est une forme librement consentie de vie en communauté de la 

nation. (...) L’une et l’autre, la vieille monarchie, là où elle existe encore, et, également, les 

démocraties actuelles, reposent sur un consentement non forcé de la majorité, si ce n'est pas 

de la totalité. (...) Démocratie et monarchie sont le visage traditionnel de l'Europe des états, et 

ce visage est plutôt bienveillant, civilisé et paisible. Cela rappelle l'homme rangé dont le 

Dasein est légitime »1065. Les dictatures ne peuvent, de part leur nature, même être viables, la 

violence n'étant en aucun cas, à ses yeux, un ciment solide pouvant légitimer un régime : 

« Illégitimes et sans aucun fondement en droit à l'existence sont les dictatures. Celles-ci 

vivent conséquemment de la violence. (...) Il dépend alors d’être légitime ou de ne pas l’être ; 

et cela, même en trois cents ans, nulle dictature ne pourrait le devenir, – s'il pouvait être 

seulement question d'une aventure illégitime d'une telle ampleur. La violence n'a rien qui soit 

créateur d'ordre et n'a rien qui lui permette de durer et de se conserver. (...) La dictature est 

 
1064 Ibidem : «… trotzdem verteidigen deutsche Nazis in Amerika die deutsche Ehre und nehmen Partei gegen 

den Staatsanwalt, für den deutschen Landsmann, der ein kleines Kind tötete, weil der Vater sich nicht erpressen 

liess. Der Grund solcher Irrungen betreffend Ehre liegt darin, dass Ehre eine Tatsache vergangener Zeiten ist...» 
1065 Mann Heinrich, « Gewalt » (« Violence »), Pariser Tageblatt, 12 mars 1935, page 1 : «Jemand soll gesagt 

haben, vielleicht war es ein Nürnberger: mich besiegt keine Demokratie! Nun ist Demokratie eine mehr oder 

weniger freiwillige Lebensform der Nationen. (...) Beide, die alte Monarchie, wo sie noch übrig ist, und auch die 

vorhandenen Demokratien beruhen auf ungezwungener Zustimmung der Mehrheit, wenn nicht der Gesamtheit.  

(...) Demokratie und Monarchie sind das herkömmliche europäische Gesicht der Staaten, und dies Gesicht ist 

eher wohlwollend, eher zivilisiert, eher friedlich. Es erinnert an ordentliche Menschen, deren ganzes Dasein 

legitim ist.» 
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trop onéreuse pour les périodes difficiles ; elle ne crée pas la prospérité,... »1066. 

L'écrivain décrit les éléments sociétaux sur lesquels s'exerce cette violence, fondement 

du régime. La liberté d'opinion est la première victime, la violence dirige tout, même les 

relations sentimentales. Dans une dictature, qui repose sur la violence, il n'est plus de sphère 

privée : « Elle tient l'être humain par la violence : les opinions des hommes, leurs acquisitions, 

leurs services, leurs relations amoureuses, tout est tenu par la violence. Que devient l'être 

humain dans cette situation ? On le sait, dénonciateur, lâche,... Et que deviennent les violents 

eux-mêmes ? Ils deviennent toujours plus violents. Pour eux il n'est point de retour ;... »1067. 

En dernier lieu, l'auteur dessine le portrait des dirigeants et des chefs que l'on retrouve à la tête 

de ce type de régime ; ils étaient, avant d'atteindre le sommet de ce système, de simples ratés, 

des personnages sans aucune envergure, souvent frustrés de leur propre incapacité et, 

naturellement, poussés à tenir la bêtise pour valeur. Des individus pour qui le seul moyen de 

rester au sommet est la violence, seul domaine dans lequel ils n'ont rien à envier à quiconque : 

« Ils ont besoin de l'horreur, il leur faut se poser en monstre, que serait-il sinon ? Ils ne 

l'étaient auparavant en aucun cas, au contraire ils étaient des étudiants ratés, des ouvriers 

inefficaces ou autres personnages du même acabit. Ils ont maintenant une réputation : cela 

vaut la peine de se maintenir. "Aucune démocratie ne peut me vaincre !" Non, monsieur de 

Nuremberg, aucune démocratie ; car lorsque vous faites dix mille pas à travers la ville, dix 

mille SS protègent votre chemin ; c'est sur cela que repose votre supériorité. Sur un roi et sur 

un Président de la République ; ces deux-là pourraient aller à pied. L'air qu'ils respiraient 

n'était point empli de violence,... »1068. 

 Heinrich Mann, dans l'article intitulé « Wackeln », décortique le mouvement nazi. Il 

cherche à travers certains événements intérieurs à y déceler les premiers signes de sa chute 

prochaine, tels que l'exil de soldats allemands qui passent le Rhin avec femmes et enfants, ou 

encore la violence croissante des discours qui ne sont suivis d'aucun effet réel. Il s'en prend 

d'abord à la notion même de « mouvement » dont se glorifient les Nazis alors que, selon lui, le 

 
1066 Ibidem : «Illegitim und ohne jeden Rechtsgrund zu existieren, sind Diktaturen. Diese leben daher von der 

Gewalt. (…) Es kommt darauf an, legitim zu sein; und das würde eine Diktatur nicht einmal in dreihundert 

Jahren werden, - wenn von einer solchen Dauer illegitimer Abenteuer überhaupt die Rede sein könnte. Gewalt ist 

nicht ordnungsbildend und hat nichts Konservierendes. (…) Die Diktatur ist kostspielig für die schlechten 

Zeiten; Wohlstand schaffte sie nicht...» 
1067 Ibidem : «Sie hält die Menschen unter Gewalt: die Meinungen der Menschen, ihren Erwerb, Dienst, 

Liebesverkehr, alles unter Gewalt. Was wird dabei aus den Menschen? Man weiss es. Denunzianten, Feiglinge… 

Und was aus den Gewalttätigen selbst? Sie werden immer gewalttätiger. So einer kann nicht mehr zurück;...» 
1068 Ibidem : «Sie brauchen das Grauen, sie müssen als Unholde dastehn, was wären sie sonst? Früher waren sie 

das keineswegs, sondern waren unpromovierte Studenten, untüchtige Handwerker und ähnliches. Jetzt haben sie 

einen Ruf: den gilt es zu behaupten. „Mich besiegt keine Demokratie“. Nein. Herr Nürnberger, keine 

Demokratie; denn wenn Sie durch die Stadt zehntausend Schritte weit fahren, beschützen Ihren Weg 

zehntausend SS-Männer; darin besteht Ihre Ueberlegenheit über einen König und über einen Präsidenten der 

Republik; diese beiden konnten zu Fuss gehen. Die Luft, die sie atmeten, war nicht erfüllt von Gewalt…» 
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premier mouvement réel annonce la fin proche du nazisme. Ils ne sont à ses yeux qu'une 

bande de criminels dont la fuite en avant traduit la situation désespérée : « C'est un 

mouvement magnifique ! se réjouissait un de la bande lorsque que tout semblait encore lui 

réussir. Cela n'avait pourtant jamais été un mouvement. (...) Maintenant, ils vacillent : c'est la 

première fois qu'ils bougent réellement. "Un mouvement magnifique !" »1069. Heinrich Mann 

dénonce l'évolution que suit le recrutement des cadres du régime nazi qui tire toujours plus 

vers le bas. Les nouveaux cadres sont encore plus stupides et amoraux que leurs 

prédécesseurs. Il y voit un signe de dégénérescence accélérée du Nazisme qui a perdu de ce 

fait son soutien principal que constituait la morale bourgeoise : « Comment cette bande se 

reconstitue-t-elle toujours semblable à elle-même ? (...) C'est pour cela qu'elle a sacrifié il y a 

moins d'un an son plus ferme soutien, la morale bourgeoise, pour qu'aujourd'hui Helldorf et 

Streicher, deux fieffés coquins, parviennent sur le devant de la scène... »1070. 

 Le 11 août 1935, Heinrich Mann présente les « R. R. », les « Vengeurs de Röhm », qui 

assassinent les chefs SS. Ernst Röhm était le fondateur des Sturmabteilung (section d'assaut) 

nazies, il avait été abattu le 1er juillet 1934 à la prison de Stadelheim à Munich à la suite de la 

Nuit des longs couteaux. Il s'agit ici de révélations sur le régime et la barbarie nazie. Ayant 

porté la violence au sommet des valeurs et en ayant fait son principe fondamental, le IIIe 

Reich en subit les conséquences puisque les vengeances sanglantes sont de plus en plus 

nombreuses. L'auteur dénonce l'ampleur des crimes nazis en expliquant que le sol allemand 

est désormais jonché de cadavres, du fait de l'action des Nazis. Chaque SS, quel que soit son 

rang, est un meurtrier : « L’on trouve des cadavres en abondance dans toute l'horreur du IIIe 

Reich. Qu'est-ce qui gît dans la forêt ou dans le hall d'entrée, qu'est-ce qui flotte dans le canal 

du Landwehr ? Qu'est-ce qui est couché sur le canapé de Mme Klepetarsch, lorsqu'elle rentre 

à la maison ? Cette fois-ci c'est le fonctionnaire de la Gestapo Klepetarsch lui-même, et sous 

la forme d'un cadavre. Pour beaucoup d'autres, que ce soit dans la forêt, dans le hall d'entrée 

ou dans le canal, c'était l'oeuvre du fonctionnaire moyen Klepetarsch »1071. 

 
1069 Mann Heinrich, « Wackeln » (« Vaciller »), Pariser Tageblatt, 2 août 1935, page 1 : «„Es ist eine herrliche 

Bewegung!“, jubelte einer von der Bande, als ihr noch alles zu gelingen schien. Dabei war es niemals eine 

Bewegung. (...) Jetzt wackeln sie: das ist das erste Mal, dass sie sich wirklich bewegen. „Eine herrliche 

Bewegung!“» 
1070 Ibidem : «Wie die Bande sich immer richtig ergänzt! (…) Darum haben sie vor kaum einem Jahr ihren 

besten Führerbestand zum Opfer gebracht der bürgerlichen Moral, damit heute Helldorf und Streichel nach vorn 

gelangen, zwei ausgemachte Moralfremdlinge...» 
1071 Mann Heinrich, « R. R. » (« Les vengeurs de Röhm »), Pariser Tageblatt, 11 août 1935, page  1: «Leichen 

werden zahlreich angetroffen in allen Gauen des Dritten Reiches. Was liegt in Wald und Flur, was schwimmt im 

Landwehrkanal? Was sitzt bei Frau Klepetarsch auf dem Sofa, wenn sie nach Hause kommt? Diesmal ist es der 

Gestapobeamte Klepetarsch persönlich, und zwar als Leiche. Manch`andere, in Wald und Flur und 

Landwehrkanal, war das Werk des mittleren Beamten Klepetarsch gewesen.» 
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Heinrich Mann attaque ensuite la philosophie de ce régime : son action a transformé le 

crime en acte banal, il doit en payer le prix, l'assassinat et le meurtre par vengeance se sont 

normalisés. N'importe lequel des petits fonctionnaires de la Gestapo, qui ont chacun nombre 

de morts sur la conscience, voit désormais peser sur lui la menace d'être la victime de ses 

propres méthodes : « Maintenant, au contraire, c'est lui-même qui gît en cadavre sur le 

canapé, et la veuve tire d'en-dessous de celui-ci, pour toujours inutilisable, un papier sur 

lequel on peut lire : R. R.. La veuve apprend par un tiers, seulement peu à peu, ce que signifie 

cette inscription.... les veuves sincères de fonctionnaires de la Gestapo, et la totalité d'entre 

elles, ont reçu le même message sur le cadavre, R. R. : l'on s'accorde que cela signifie 

Vengeurs de Röhm. (...) Toutefois, il semble que le besoin en cadavres de la Gestapo 

devienne toujours plus important. Il n'est pas possible qu'autant de cadavres que l'on retrouve 

dans les bois, dans les halls d'entrée ou dans les canaux aient pu poser la main sur Röhm »1072. 

Le système nazi, dont le crime et le meurtre sont les fondations, a placé la violence en tant 

que valeur principale, il se nourrit du sang qu'il fait couler et qui se diffuse tout autour de lui. 

L'objectif de Heinrich Mann est de faire ici comprendre à ses lecteurs qu'il ne faut rien 

attendre d'un tel régime, c'est ce dont il veut les convaincre : « Pour chaque cadavre, l'on 

compte cinq cents vengeurs, ils y sont tous et leur tour viendra encore. C'est toute l'Allemagne 

qui doit en être. »1073 La vengeance sanglante, ou vendetta, qui est la norme dans les pays 

sous-développés qui fonctionnent encore par un système de caste, où les affaires se règlent par 

la violence, la loi ne régissant pas pour permettre la vie des individus au sein d'une société 

apaisée, est ici normalisée ; c'est tout le pays qui en fera les frais. 

 Dans le texte qui est publié le 15 septembre 1935, Heinrich Mann dénonce l'aspect 

criminel de hauts personnages du régime. Ils n'ont aucune morale et aucun principe, ils 

admirent le crime, et, la loi du plus fort étant érigée en système politique, c'est le plus criminel 

d'entre eux qu'ils honorent. Ils dénoncent ainsi en eux la mentalité de petit-bourgeois des 

dirigeants nazis, classe qui les a portés au pouvoir et qui partage leurs convictions : « Mais le 

personnage qui a appelé à la formation du troisième Reich et qui le porte, ce petit-bourgeois 

allemand, fait partie de ces gens qui admirent l'escroquerie, en particulier lorsqu'elle devient 

 
1072 Ibidem : «jetzt dagegen sitzt er selbst als solche auf dem Sopha, und die händeringende Witwe zieht unter 

dem für immer gebrauchsunfähigen Klepetarsch einen Zettel hervor, darauf steht zu lesen: R. R. Die Witwe 

erfährt von dritter Seite und nur allmählich, was die Inschrift besagen will. …lauter Witwen von 

Gestapobeamten, und sämtliche Witwen haben durch die sie betreffende Leiche dieselbe Benachrichtigung 

erhalten. R. R.: man kommt überein, dass es Röhm-Rächer bedeutet. (…) Indessen scheint der Bedarf an 

Gestapoleichen immer grösser zu werden. Soviele wie in Wald, Flur, Kanal und auf dem Sopha vorgefunden 

werden, können unmöglich die Hand an Röhm gelegt haben.» 
1073 Ibidem : «Auf jede Leiche nur fünfhundert Rächer gerechnet, sind alle drin, und kommen alle noch dran. Das 

ganze Deutschland soll es sein.» 
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monstrueuse, et qui honorent un escroc, aussitôt qu'il a le pouvoir. Il n'y a qu'envers les gens 

honnêtes qu'ils sont récalcitrants »1074. 

 

c/. Propagande et mise en scène 

 

 L'auteur met en garde l'étranger contre la propagande du troisième Reich, dans un 

texte intitulé « Das Gesicht des dritten Reiches ». C'est par la peur que le régime hitlérien 

espère inspirer à ses adversaires, les démocraties occidentales, qu'il pense entraîner le monde 

entier dans la chute. « Celle-ci [la propagande du troisième Reich] cherche à atteindre ce but 

que le monde coure à sa perte par pure peur du troisième Reich. Les seigneurs du troisième 

Reich ne connaissent pas le monde »1075. Il faut noter dans cette préface que dès 1934, 

Heinrich Mann met en garde les démocraties contre toute tentative de conciliation avec le 

troisième Reich. Le 21 janvier 1935, Heinrich Mann aborde succinctement les méthodes 

nazies dans le cadre du référendum en Sarre : « La propagande en Sarre était une fin en soi. 

(...) Mais, à la fin, même ceux qui avaient tenu des discours contre Hitler ont voté pour 

lui,.. »1076. L'objectif unique des Nazis était ainsi de conquérir un territoire supplémentaire, 

sans aucune considération pour les populations concernées, toute la propagande mise en place 

ne l'a été que pour servir ce seul et unique but. 

 L'auteur démonte dans le texte intitulé « Die Schmiere » toute la mise en scène et la 

propagande nazie à l'occasion de la réintroduction du service militaire, notamment à propos 

d'une grande fête qui était donnée à Sarrebruck. Il décrit et explique comment Hitler se met 

lui-même en scène, dans une représentation où tous les détails sont peaufinés à l'avance : 

« Les tournants historiques et les heures du destin sont, chez ces nouveaux allemands, 

nécessairement accompagnés de vacarme, et une mise en scène mensongère est indispensable. 

À Sarrebruck, à l'occasion de la fête de la plus grande victoire de tous les temps, le plus grand 

homme de tous les temps ne s'est pas présenté comme les gens normaux qui viennent d'un 

autre lieu. Il est soudain apparu sorti du sol,... on ne savait pas pourquoi et déjà il prononçait 

un discours. Le mur d'acier des SS était immédiatement formé, tout autour d’eux, autour du 

 
1074 Mann Heinrich, « Geöffnete Tresors », op. cit. : «Aber der Typ, der das Dritte Reich herbeigewünscht hat 

und es trägt, dieser deutscher Kleinbürger, ist von der Art, die den Betrug bewundert, wenn der Betrug ins 

Ungeheure geht, und einen Gauner verehrt, sobald der Gauner die Gewalt hat. Nur gegen ehrliche Leute wird die 

Sorte aufsässig.» 
1075 Mann Heinrich, « Das Gesicht des dritten Reiches » (« Le visage du troisième Reich »), Pariser Tageblatt, 

1er août 1934, page 4 : «...Propaganda des Dritten Reiches. Diese will erreichen, dass die Welt aus reiner Furcht 

vor dem Dritten Reich in ihren Untergang rennt. Die Herren des Dritten Reiches kennen die Welt nicht.» 
1076 Mann Heinrich, « Das Trampeltier », op. cit. : «Die Propaganda in der Saar war Selbstzweck. (…) Zum 

Schluss stimmten aber sogar die für Hitler, die gegen ihn geredet hatten...» 
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Führer du Reich, de la voiture du Reich, du chancelier du Reich. Pas même une souris aurait 

pu passer au travers. Cependant une petite mère issue du peuple et, à sa main d'ouvrière, un 

petit enfant issu du peuple, réussirent néanmoins à traverser ce mur infranchissable et 

donnèrent l'image trompeuse de ceux qui, devant le plus grand homme de l'histoire du monde, 

se tiennent confus mais fidèles. Tous deux étaient issus d'un théâtre national. De son côté ce 

plus grand homme joua aussitôt et sans contenance tout ce que la scène exigeait : sourire ému, 

serrage de main et faveur,... C'est à cela que ça ressemble, c'est ainsi que cela est joué et mis 

en scène »1077. 

 Dans ce texte, Heinrich Mann aborde la démagogie nazie sous la forme d'un discours 

tenu par un grand personnage nazi en référence à Hitler. Le discours que Heinrich Mann lui 

fait prononcer contient la thématique nazie habituelle. L'orateur est néanmoins accompagné 

par l'ange de la folie qui l'oriente et lui souffle son texte. Son objectif est ici de démonter la 

rhétorique nazie et de montrer à quel point les dirigeants ont perdu la raison. L'orateur se 

positionne d'abord comme le détenteur unique du pouvoir, dont la seule légitimité repose sur 

le fait qu'il l'a acquis. Il le détient et ne compte en aucun cas le restituer. Il est d'abord 

question de la dictature nazie. L'orateur incarne la dictature : « l'orateur : nous avons le 

pouvoir et nous ne le rendrons plus »1078. Heinrich Mann déconstruit la démagogie nazie. 

L'argumentation du discours fait par le dictateur s'appuie sur la désignation d'un bouc 

émissaire, les Juifs, présentés comme extrêmement pernicieux et dangereux, l'objectif étant 

d'encourager la peur paranoïaque d'un ennemi présent partout et pouvant attaquer à tout 

moment : « L'orateur : Juda tire la corde, alors l'église catholique s'élève contre nous. Juda fait 

signe et tous les vieux combattants du front rappliquent. Les ariens seuls sont assis devant 

moi, cette noble race nordique et je vous mets en garde : Juda pourrait aussi venir à bout de 

vous »1079. L'orateur, auquel Heinrich Mann donne la parole dans ce texte, intervient alors 

comme le sauveur de la patrie et de la race arienne. Il développe le thème du danger 

 
1077 Mann Heinrich, « Die Schmiere », op. cit. : «Historische Wendungen und Schicksalsstunden sind bei den 

neuen Deutschen notwendig von Gebrüll begleitet, und eine verlogene Inszenierung ist unerlässlich. In 

Saarbrücken, bei der Feier des grössten Sieges aller Zeiten ist der grösste Mann aller Zeiten nicht etwa 

eingetroffen wie sonst Personen, die den Ort wechseln. Aus dem Boden gewachsen war er plötzlich, - … man 

wusste nicht, wieso, und schon redeten sie. Schon stand auch die eiserne Mauer der SS, eisern um sie her, um 

Reichsführer, Reichsauto, Reichskanzler. Keine Maus hätte durchgekonnt. Aber ein Mütterchen aus dem Volk 

und an ihrer abgearbeiteten Hand ein kleines Kind aus dem Volk, die gelangten dennoch hindurch und machten 

es täuschend, wie man vor dem grössten Mann der Weltgeschichte verwirrt, aber treu dasteht. Beide waren aus 

einem Staatstheater bezogen. Der grösste Mann seinerseits machte sofort und ohne Besinnen alles, was in die 

Szene gehörte: gerührtes Lächeln, Händedruck und Huld … So sieht sie aus, so wird sie gespielt und gedreht.»  
1078 Mann Heinrich, « Die Rede » (« le discours »), Pariser Tageblatt, 23 septembre 1935, page 1 : «Der Redner: 

Wir haben die Gewalt und geben sie nicht wieder her.» 
1079 Ibidem : «Der Redner: Juda ziehen den Draht, da erhebt sich gegen uns die katholische Kirche. Juda winkt, 

da rücken die alten Frontkämpfer an. Von mir sitzen nur Arier, nordische Edelrasse, und ich warne euch: Juda 

könnte sogar euch beikommen...» 
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bolchevique auquel il relie le bouc émissaire. Il se présente lui-même comme le rempart, non 

seulement du peuple allemand-arien, mais de la civilisation occidentale dans son ensemble. 

L'auteur veut ici montrer comment Hitler justifie ses prétentions impérialistes, tel le rempart 

nécessaire contre le danger international « judéo-bolchevique » : « L'orateur : mais moi, je 

suis votre sauveur, devant le poison juif ainsi que le bolchevisme. Je sauve le peuple allemand 

ainsi que la civilisation occidentale. Le Juif bolchevique à Moscou a déclaré la guerre au 

monde »1080. 

 

d/. La part du peuple allemand 

 

Dans la réponse faite à L'Intransigeant qui lui demandait ce qu'il pensait de la France, 

ce que reproduit le Pariser Tageblatt au mois de janvier 1934, Heinrich Mann déplore et 

attaque la fermeture d'esprit des Allemands, qui n'ont jamais montré d'intérêt pour leurs 

voisins français, le seul ressentiment guidant leur vision de la France et montrant l'étroitesse 

de leur vision des choses, voire leur absence d'ouverture d'esprit. « Laquelle de deux nations 

connaît le mieux l'autre ? (...) En moyenne les Allemands ne connaissent rien de la France. 

Leur champ de vision est restreint par le ressentiment... »1081. L'auteur vante l'ouverture 

d'esprit des Français qui leur permettrait d'avoir une bien meilleure compréhension des 

événements qui se produisent en Allemagne. « À l'opposé de cela, le Français moyen a une 

vision extraordinairement claire de l'état des choses dans l'Allemagne actuelle »1082. Ce qu'il 

critique ici chez les Allemands, c'est également qu'ils ne lui aient pas porté davantage intérêt 

lorsqu'il luttait pour la République de Weimar. De son côté, l'auteur met en avant son rôle 

précurseur dans la compréhension des deux peuples, voulant rapprocher les deux pays et les 

deux républiques. Il explique son attachement et son admiration envers la France. Dès sa 

prime jeunesse, les grands écrivains français l'ont profondément influencé. « À l'époque, 

lorsque j'entrais en relation avec des Français, c'était avec une intention précise, à savoir 

parvenir à une union pacifique des deux républiques. On sait aujourd'hui que la tentative était, 

par avance, condamnée à l'échec car l'une de ces deux républiques ne fut jamais une 

 
1080 Ibidem : «Der Redner: Ich aber bin euer Retter vor dem jüdischen Gift, beziehungsweise vor dem 

Bolschewismus. Ich rette das deutsche Volk, die westliche Zivilisation. Der bolschewistische Jude in Moskau hat 

der Welt den Krieg erklärt.» 
1081 Mann Heinrich, « Réponse à la question de L’intransigeant », Pariser Tageblatt, 24 janvier 1934, page 2 : 

«Welche von beiden Nationen kennt die andere besser? (…) Die Deutschen wissen im Durchschnitt nichts von 

Frankreich. Ihr Blickfeld ist eingeengt durch Ressentiments...» 
1082 Ibidem : «Im Gegensatz dazu sehen die durchschnittlichen Franzosen den Zustand des augenblicklichen 

Deutschland ausserordentlich klar.» 
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démocratie »1083. Heinrich Mann reproche aux Allemands leur absence de conviction et de foi 

en la démocratie, et il insiste sur leur responsabilité dans la chute de la République de 

Weimar. 

 Le 4 novembre 1934, le Pariser Tageblatt fait paraître un entretien que le journal avait 

mené avec Heinrich Mann. La question posée par le rédacteur du « service de presse » à 

l'auteur était la suivante : comment perçoit-il le sujet national-socialiste actuel en comparaison 

de son « sujet wilhelminien », tant sur le plan sociologique que culturel ? Heinrich Mann 

essaie dans sa réponse de montrer de quelle façon il s'établit une sorte de filiation entre les 

deux : le sujet national-socialiste constitue une exacerbation de ce qui se trouvait en germe 

dans le « sujet wilhelminien ». À la question lui demandant de comparer le sujet 

wilhelminien, auquel il s'attaquait dans son livre Le Sujet de l'empereur, au sujet national 

socialiste, Heinrich Mann répond que le premier est une forme primaire, ancienne du second : 

la petite bourgeoisie allemande avait toujours eu cette bassesse que le national-socialisme  

exalte au fond d'elle-même. Cette tendance, ce penchant, étaient simplement réprimés par les 

élites wilhelminiennes. Le succès du national-socialisme repose donc sur l'arrivée de cette 

classe au pouvoir et l'exaltation de ses instincts que les plus bas : « Naturellement le sujet 

wilhelminien (...) n'est qu'une forme primitive, faible, du sujet national-socialiste 

d'aujourd'hui. Le petit-bourgeois national-socialiste en soi était présent à l'état latent chez de 

nombreux Allemands depuis un siècle. (...) Seulement, il n'était pas au pouvoir, mais inhibé 

par la noblesse et les monarques. Des professeurs allemands de cette période -- par exemple 

Rues ou encore Fries -- tenaient les mêmes propos que les professeurs nationaux-socialistes 

d'aujourd'hui, ... S'opposant avec la même hostilité aux vrais intellectuels. On menaçait les 

hommes d'esprit auparavant comme aujourd'hui »1084. Les élites intellectuelles allemandes 

elles aussi étaient menacées et mises en danger par les représentants de ces idées primaires. 

À la deuxième question lui demandant si le sujet national-socialiste était identique au 

sujet allemand wilhelminien, Heinrich Mann répond : « il n'est naturellement pas la forme du 

sujet allemand (...). Celui-ci ne doit être compris seulement que comme répercussions de 

 
1083 ibidem : «Ich trat damals in bestimmter Absicht mit Franzosen in Verbindung, nämlich um eine friedliche 

Einigung zwischen beiden Republiken zu erzielen. Heute weiss man, dass die Versuche von Anfang an zum 

Scheitern verurteilt waren, weil die eine der beiden Republiken niemals eine Demokratie war.» 
1084 Mann Heinrich, « Der faschistische Untertan. Gespräch mit H.M. », op. cit.: «Natürlich ist der Untertan 

Wilhelms des Zweiten … nur ein schwaches Vorbild, eine frühe Form des nationalsozialistischen Untertanen 

von heute. An sich hat der nationalsozialitische Spiesser latent bereits seit hundert Jahren in manchen Deutschen 

gesteckt. …nur war er nicht an der Macht, sondern durch Adel und Monarchien gehemmt. Deutsche Professoren 

jener Zeit – wie beispielsweise Rues oder Fries – führten genau dieselbe Sprache wie die heutigen 

nationalsozialistischen Professoren, … opponierten mit der gleichen Feindseligkeit gegen den wirklichen 

Intellektuellen. Man drohte dem geistigen Menschen damals wie heute. Auch Goethe fühlte sich, wie wenig 

bekannt ist, bedroht …» 
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circonstances historiques précises, il représente le dernier stade de délabrement du 

nationalisme, qui n'a plus aucune autre possibilité »1085. Le sujet allemand, le petit-bourgeois, 

s'il avait en lui-même le ferment propice au développement du sujet national-socialiste, n'y 

était cependant pas prédestiné. La formation de celui-ci est la conséquence des 

« circonstances historiques » particulières que furent les débuts et l'avènement du national-

socialisme notamment, et de la formation de l'idéologie nazie dont les prémisses remontent au 

siècle précédent. Le sujet allemand par essence et dans sa généralité n'est pas nazi. Heinrich 

Mann cherche ici à démarquer le peuple allemand du Nazisme. 

 L'auteur dénonce dans un article daté du 12 février 1935 la prise en otage du peuple 

allemand et la transformation de ces individus en valets au profit de quelques-uns qui se 

disputent le pouvoir avec acharnement et bestialité derrière le voile opaque que cet état 

présente au monde : « Quelques individus se livrent un combat désemparé et sans scrupules 

pour le pouvoir derrière les frontières opaques et impénétrables. Quelques soixante millions 

d'êtres humains en sont l’enjeu, mais non pas seulement eux. À la fin ce sera le monde entier 

qui devra en supporter les pertes »1086. Le 12 avril 1935, Heinrich Mann dénonce la folie du 

régime et des dirigeants nazis, folie qui est le plus solide pilier sur lequel ils appuient leur 

règne. Mais il fustige également le peuple allemand qui se laisse berner et duper par la pauvre 

mise en scène nazie. Le peuple veut croire ce que le régime lui présente, il pourrait utiliser sa 

raison, mais il ne le fait pas et accepte la folie du régime : « Et parce que c'est de la démence, 

il se maintient -- chez un peuple qui préfère les prestidigitateurs à sa propre raison. Sa 

représentation de la réalité se nourrit volontiers des hallucinations de nature fragile »1087.  

 Dans un article daté du 29 avril 1935, Heinrich Mann dénonce le fait que le peuple 

allemand a été lui-même acteur de sa propre déchéance par sa « malléabilité », il a accepté le 

régime nazi et s'est laissé entraîner dans cette glorification de la force primitive. Les 

Allemands se sont laissé infantiliser et ont, d'une certaine manière, accepté d'être transformés 

et utilisés par le régime nazi ; ils ne sont donc pas seulement victimes : « D'ailleurs 

l'expression désignait également un adulte que l'on souhaitait humilier (...) Aujourd'hui, les 

Allemands ne peuvent plus dire cela à leurs grands et supérieurs gosses, encore moins au plus 

 
1085 Ibidem : «Selbstverständlich ist er nicht die Form des Deutschen. (…) Dieser ist lediglich als eine 

Auswirkung bestimmter historischer Bedingungen aufzufassen; er stellt das letzte Stadium eines Verfalls des 

Nationalismus dar, der keine weiteren Möglichkeiten mehr hat.» 
1086 Mann Heinrich, « Das Geheimstaat », op. cit. : «Ein rastloser, bedenkenloser Kampf um die Macht wird 

geführt von wenigen Individuen hinter den undurchdringlichen Grenzen. Der Einsatz des Kampfes sind einige 

sechzig Millionen Menschen und nicht nur sie. Die ganze Welt wird am Ende die Verluste zu tragen haben.» 
1087 Mann Heinrich, « Die Hochzeit », op. cit. : «Und weil es Irrsinn ist, hält es sich – in einem Volk, das lieber 

Zaubermännchen als seinen eigenen Verstand gebraucht. Seine Vorstellung der Wirklichkeit übernimmt es gern 

aus den Halluzinationen labiler Naturen.» 
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grand d'entre eux. Les Allemands, par leur malléabilité habituelle, particulièrement et de tous 

sans exception, se sont laissé transformer en gosse. Et maintenant le jeu continue et il est 

impossible de l'arrêter »1088. Heinrich Mann met en lumière l'état d'inachèvement de ce qu'a 

été la République de Weimar, ainsi que de la construction de la nation allemande ; la 

démocratie était pour lui le cadre parfait qui pouvait permettre le devenir du peuple allemand. 

Le processus de croissance a été arrêté et on est retourné à un stade primitif qui est glorifié par 

le nouveau régime : « Les hommes et choses allemands contiennent bien plus de joie infantile 

que le monde ne pense. Un état que l'on n'a pu finir de construire, une nation qui n'a pas 

atteint l'âge adulte et des hommes, non en tant que spécialistes mais comme les hommes des 

siècles passés, célèbrent cela comme leur propre dynamisme »1089. Cependant, au mois d'août 

1935, Heinrich Mann explique que le régime nazi a perdu le support principal sur lequel il 

avait construit son ascension. La petite bourgeoisie, les classes moyennes l'abandonnent, 

parce que d'après Heinrich Mann leur mauvaise conscience s'est enfin réveillée, ils voient 

maintenant quelle est la nature réelle du régime nazi, et qu'il s'agit d'une bande de criminels : 

« tous le renient enfin, chacun pour des raisons particulières et pour une seule raison 

commune. (...), même les classes moyennes à qui l'on doit presque la totalité du désastre. La 

mauvaise conscience ! La meute tremble, parce que enfin, sa simple vue donne mauvaise 

conscience. C'est là l'unique raison. (...) La première fois qu'il bouge vraiment, il vacille. "Un 

mouvement magnifique !" »1090. 

 Heinrich Mann, dans l'article portant le titre « Herr Général ! », veut montrer à son 

interlocuteur fictif que les chefs du troisième Reich sont des criminels de droit commun et 

qu'ils souhaitent façonner le peuple à cette image sous leur emprise. Il met  ici en valeur le 

statut de victime du peuple allemand : « En deux ans et demi, le peuple a fait plus 

d'expériences humiliantes et destructrices qu'on n'avait pu jusqu'alors même imaginer. (...) Les 

criminels se sentent en premier lieu obligés de faire du peuple des criminels sans envergure. 

Vraiment M. le Général, vous ne savez pas que le troisième Reich est un empire de criminels 

 
1088 Mann Heinrich, « Der Pimpf », op. cit. : «Uebrigens bezeichnete der Ausdruck auch Erwachsene, die man 

herabzusetzen wünschte: … Das können die Deutschen heute nicht sagen zu Ihren grossen Oberpimpfen, 

besonders nicht zu dem Höchsten. Die Deutschen haben sich mit Ihrer gewohnten Knetbarkeit, samt und sonders 

zu Pimpfen machen lassen. Jetzt geht das Spiel weiter unaufhaltsam.» 
1089 Ibidem : «Deutsche Menschen und Dinge enthalten mehr, als die Welt weiss, von infantiler Freudigkeit. Ein 

Staat, der nie fertig werden konnte, eine Nation, die keine erwachsene Nation ist, und Menschen, die nicht als 

Fachleute, aber als Menschen um Jahrhunderte zurück sind, feiern gerade dies alles Ihren Dynamismus.» 
1090 Mann Heinrich, « Wackeln », op. cit. : «Alle fallen endlich doch ab, jeder aus besonderen Gründen, aber 

auch ein gemeinsamer besteht. (…) …sogar der Mittelstand, der, so gut wie allein, das ganze Unheil verschuldet 

hatte. Das schlechte Gewissen! Die Bande wackelt, weil endlich endlich ihr Anblick den meisten ein schlechtes 

Gewissen macht.  Das und nichts anderes ist der Grund. (…) Das erste Mal, das er sich wirklich bewegt, wackelt 

er. „Eine herrliche Bewegung!“» 
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de seconde zone ? »1091. Heinrich Mann termine en appelant le général à qui il s'adresse à 

considérer la nature réelle du régime nazi et à se soulever contre le régime sans craindre 

l'évolution qui en résultera. Il souhaite que l'armée prenne le parti de l'opposition et du 

peuple : « il serait préférable pour vous que vous utilisiez votre pouvoir afin d'aider le peuple 

à se débarrasser de ses seigneurs indésirables et à choisir lui-même l'état qui gouverne »1092. 

Le peuple allemand n'a dans cet article que le statut de victime à la différence des précédents 

textes parus dans ce même média. 

 Une semaine après avoir fait publier un article dans lequel il appelait les généraux à 

voir le vrai visage du troisième Reich et à se révolter contre le régime, Heinrich Mann 

appelle, dans le texte qui paraît le 26 août 1935, les étudiants à la révolte ; l'auteur pensait 

ainsi par ce média parvenir à toucher le public allemand resté dans le troisième Reich. Il 

souhaite que les étudiants comprennent que leur activité et l'existence du troisième Reich sont 

antinomiques. Heinrich Mann commence par leur rappeler qui il est, ainsi que le soutien 

apporté par ces mêmes étudiants à ceux qui ont organisé son éviction de l'Académie. Les 

étudiants et la jeunesse dans son ensemble ne sont pas innocents des événements qui ont suivi 

l'arrivée au pouvoir d'Hitler, ils y ont participé et ont leur part de responsabilité. L'auteur 

cherche à leur faire prendre conscience de leurs erreurs. L'ancien président de la section 

poésie de l'Académie des Arts exprime néanmoins ici un certain ressentiment à leur égard. Il 

traite également pour le public de l'exil des méfaits de l'éducation à laquelle le régime nazi 

soumet la jeunesse, qui dans sa majorité s'est laissé manipuler : « Je ne vous suis pas 

totalement inconnu, Messieurs, car le chef de vos écoles, le docteur  Rust, vous a parlé de moi 

lorsqu'il était ministre de la culture de Prusse en février 1933. Vous l'avez à l'époque 

majoritairement soutenu lorsqu'il s'était agi de préparer une fin abrupte à ma carrière »1093.  

 Heinrich Mann veut ensuite montrer l'opposition insurmontable qui existe entre ce 

qu'ils sont réellement, des intellectuels, et le régime nazi qui en est le plus farouche 

adversaire. Il cherche également à leur faire comprendre que la communauté intellectuelle en 

exil est leur vraie communauté, et fustige ici la posture anti-intellectuelle extrême que prônent 

les Nazis, faisant des intellectuels et de la réflexion critique les ennemis de la patrie : « ... Les 

 
1091 Mann Heinrich, « Herr Général ! », op. cit. : «Es hat in diesen zweieinhalb Jahren mehr erniedrigende, 

zersetzende Erfahrungen gemacht als bis dahin auch nur vorstellbar waren. (…) Verbrecher haben nötig, grade 

das aus einem Volk zu machen: verbrecherische Schwächlinge erst recht. Wissen Sie wirklich nicht, Herr 

General, dass das Dritte Reich ein Reich verbrecherischer Schwächlinge ist?» 
1092 Ibidem : «Es wäre besser für Sie, Ihre Macht dahin zu gebrauchen, dass dieses Volk seine unerwünschten 

Herren los wird und selbst über seinen Staat bestimmt.»  
1093 Mann Heinrich, « Studenten ! » (« Étudiants ! »), Pariser Tageblatt, 26 août 1935, page 1 : «Ich bin Ihnen 

nicht ganz unbekannt, meine Herren, denn der Führer Ihrer Hochschulen, Reichsminister Dr. Rust, hat als 

preussischer Kultusminister Februar 1933 zu Ihnen über mich gesprochen. Sie haben damals mit ihm darin 

übereingestimmt, dass meiner Laufbahn ein jähes Ende bereiten werden müsste...» 
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ennemis de l'intellectuel alors que vous Messieurs, que vous le vouliez ou non, êtes des 

intellectuels. (...) Ils sont là, ceux qui ont choisi l'intelligence pour toute leur vie, alors qu'en 

face voilà un état qui l'abhorre et qui n'a  pu se sentir en sécurité qu'après l'avoir abattu »1094. 

Selon Heinrich Mann, ils se sont laissé séduire par le nationalisme sans en percevoir la nature 

réelle. Il exprime une nouvelle fois un certain ressentiment à l'encontre de ces jeunes 

intellectuels qui l'ont rejeté et ont suivi les adversaires les plus farouches de la raison et de 

l'héritage des Lumières. Il leur reproche de s'être laissé emporter par la mode nationaliste. 

Heinrich Mann s'inquiète et met en garde contre les dommages que cause la pérennisation du 

système nazi, en l'occurrence sur le monde étudiant. La séduction national-socialiste et la 

facilité qu'elle instaure par l'appauvrissement du contenu des matières enseignées aux 

étudiants, peut à ses yeux, engendrer l'appauvrissement intellectuel global de la population, 

les couches intellectuelles supérieures en étant aussi les victimes : « Je ne suis pas certain que 

vous puissiez avoir fondamentalement changé depuis deux années. Je n'étais pas national, 

peut-être cela en coûte-t-il à ces Messieurs un grand effort sur eux-mêmes de m'écouter. (...) 

Cela ne m'est pas facile non plus de vous parler à vous qui, il y a peu, étaient encore si 

nationaux . (...) En ce qui concerne le nationalisme le troisième Reich en est l'aboutissement 

définitif »1095. 

 L'auteur termine l'appel aux étudiants proprement dit en affirmant qu'ils sont 

convaincus de leur erreur et souhaitent ardemment la fin de la dictature nazie ; il leur 

appartient d'agir, il faut qu'ils se révoltent contre l'ordre nazi et aident à le faire chuter. Il ne 

s'agit cependant pas seulement d'un appel à la seule destination des étudiants allemands restés 

en Allemagne ; Heinrich Mann cherche à fédérer la jeunesse en général et ses lecteurs en 

particulier dans le rejet du Nazisme ; ce texte constitue un appel à agir et à s'engager : « Il est 

certain, Messieurs, que vous préféreriez voir disparaître le troisième Reich le plus rapidement 

possible. Je vous pose la question : avec votre aide ? Et je vous le crie : seulement avec vous ! 

(...). Étudiants ! Vous êtes les acteurs principaux de ce drame. (...). Ce que l'on attend de vous, 

étudiants, c'est une vraie jeunesse, celle qui passe pour généreuse ainsi que la vérité qu'exige 

votre activité »1096. 

 
1094 Ibidem : «...die Feinde des Intellektes, während Sie, meine Herren, nun einmal Intellektuelle sind, ob Sie 

wollen oder nicht. (...) Hier sind Sie, die den Intellekt gewählt haben für Ihr ganzes Leben – dort aber ein Staat, 

der ihn hasst und sich erst sicher fühlen könnte nach seiner Niederkämpfung. » 
1095 Ibidem : «Ich weiss nicht, ob Sie wirklich nach zwei Jahren von Grund auf verändert sein können. Ich war 

nicht national, vielleicht kostet es die Herren auch jetzt noch Ueberwindung, mich anzuhören. (…) Mir selbst 

fällt es nicht leicht zu Ihnen zu sprechen, die vor kurzem so national waren. (…) Was den Nationalismus betrifft, 

ist sein endgültiger Ausdruck das Dritte Reich.» 
1096 Ibidem : «Versichert wird, dass Sie, meine Herren, das Dritte Reich je eher je lieber verschwinden sähen. Ich 

frage: Mit Ihrer Hilfe? Und rufe Ihnen zu: Nur mir Ihrer Hilfe! (…) Ihr seid die Hauptpersonen im Drama. 
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 Dans le texte qui paraît le 10 septembre 1935, Heinrich Mann critique le système nazi 

au sein duquel le peuple a perdu la faculté de penser. Ici, à la différence des articles parus 

dans la Dépêche du Midi, Heinrich Mann se montre tout aussi critique à l'égard du peuple 

allemand que par rapport aux Nazis. Le régime et l'état nazi ont touché le fond, le peuple n'a 

plus aucune considération pour eux, c'est cela qui constitue le dernier stade de la maladie qui 

touche le IIIe Reich. L'auteur décrit, en premier lieu, l'état dans lequel se trouve la population 

en rapport à ses dirigeants. C'est l'abandon qui prédomine, le peuple n'éprouve plus que du 

dédain pour ses chefs et a laissé tout espoir de changer les choses, et c'est là que réside son 

erreur. Le désespoir total, que le peuple allemand traduit par le mépris, est le seuil le plus 

profond. Heinrich Mann exhorte les Allemands à réagir : « Un peuple n'a plus que du mépris 

pour son gouvernement, son état et pour l'état auquel il s'est lui-même dégradé. Ses maîtres 

infamants ne prennent même pas le dédain en considération,... En cela il se trompe : il y a 

toujours quelque chose à entreprendre contre la tyrannie et la violence. Aucun peuple ne peut 

la supporter, lorsqu'il est, une fois pour toutes, décidé à les rejeter. La résolution en est 

cependant reportée du fait de son propre dédain paralysant. C'est seulement une pause – et 

c'est le dernier seuil »1097.  

Heinrich Mann expose ensuite la situation de la population qui manifeste, comme elle 

le peut, son dédain à l'égard du régime, en accomplissant de petits actes de résistance, 

notamment les courts textes écrits à la va-vite, sur les murs de Berlin. La dégradation de 

l'opinion du peuple allemand par rapport au gouvernement nazi s'explique, selon lui, par la 

suppression des libertés fondamentales, telles que la liberté de la presse, ou encore la fin du 

parlementarisme : « À l'est de Berlin, il fut écrit : "mieux vaut un souverain de grâce divine 

que le fou de Berchtesgaden."... et cela n'était pas l'oeuvre d'un seul, c'était purement et 

simplement tout un groupe. C'est ce à quoi ressemble, maintenant, l'opinion publique. (...) 

L'opinion publique ne se transforme que lorsque le parlement et la presse lui sont retirés »1098. 

Les moyens utilisés par la population pour s'exprimer sont tout aussi lâches que le sont ses 

dirigeants. Il explique cet état de fait en décrivant la lâcheté des dirigeants nazis, ils ont eux-

 
Studenten! (…) Was verlangt wird, Studenten, ist echte Jugend, die für hochherzig gilt, und die Wahrhaftigkeit, 

die Euer Beruf sein soll.» 
1097 Mann Heinrich, « Die tiefste Stufe » (« le dernier degré »), Pariser Tageblatt, 10 septembre 1935, page 1 : 

«Ein Volk hat nur noch Verachtung für seine Regierung, seinen Staat und für den Zustand, dem er selbst 

verfallen ist. Seine schimpflichen Beherrscher nehmen die Verachtung nicht erst zur Kenntnis... Worin er sich 

indessen täuscht: es ist immer etwas zu machen gegen Macht und Gewalt. Kein Volk erträgt sie mehr, wenn 

einmal beschlossen ist, abzuwerfen. Am Entschluss wird es bis jetzt verhindert durch seine eigene lähmende 

Verachtung. Das ist nur eine Pause – und ist die tiefste Stufe.» 
1098 Ibidem : «Im Osten Berlins stand angeschreiben: „Lieba een Herrscha von Jottesjnaden Als den Varickten 

von Berchtsgaden.“ …und das war kein Einzelner, es war unbedingt ein Verein. So sieht jetzt die öffentliche 

Meinung aus. (…) Die öffentliche Meinung verwandelt sich nur, wenn Parlament und Presse ihr genommen 

werden.» 
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mêmes peur de tout, leurs crimes sont les seuls faits dont ils se glorifient. C'est là leur unique 

visage, et c'est celui qu'ils présentent au monde entier : « Elle [l`opinion publique, M.L.] est 

lâche, à une époque où le lâche gouverne. Bismarck redoutait Dieu, comme les anciens s'en 

rappellent, mais, sinon, rien au monde. C'est le contraire pour son indésirable successeur qui 

ressent une peur primitive et païenne à l'égard de toutes choses et de tout le monde : Dieu 

seulement, à qui il aura cependant très bientôt affaire, ne lui inspire aucune crainte. Il n'a 

jamais été nulle part autant méprisé qu'aujourd'hui dans le IIIe Reich.... il se vante encore du 

compte gigantesque de ses pendaisons... Le monde en connaît par conséquent le IIIe Reich 

:... »1099.  

Dans l’avant-dernier paragraphe, Heinrich Mann développe sa critique majeure à 

l'égard du peuple allemand. Alors que, dans la Dépêche de Toulouse, il présente également 

son peuple comme une victime opprimée, qui essaie par le peu de moyens disponibles de 

lutter à l'intérieur contre le régime, il le déclare ici pour partie coupable de sa propre misère et 

exprime ainsi un certain ressentiment à son égard, alors que les exilés, dans leurs difficiles 

conditions d'existence, tentent de lutter. Le peuple allemand n'est pas aveugle, il sait très bien 

ce qui se passe et discerne parfaitement le côté barbare et criminel de ses dirigeants. 

Conscient de la nature du régime qui le gouverne, c'est son absence de réaction qui choque 

Heinrich Mann ; à ses yeux, c'est l'absence de réaction de la population qui la rend coupable. 

Il lui reproche son besoin d'ivresse et une certaine forme de rejet de la pensée qui l'ont conduit 

à se jeter dans les bras des nazis. Il reconnaît donc, ici beaucoup plus fortement que dans ses 

autres articles, la part de culpabilité du peuple allemand dans l'accession des Nazis au 

pouvoir : « L'on ne tiendrait pas le peuple pour trompé ou pour stupide s'il s'est laissé aller et 

est tombé dans les plus mauvaises mains. Il en a tout à fait conscience : ce sont des mains de 

meurtrier, c'est un visage imbécile ; il se laisse représenter la bouche en coeur, souriant... Le 

peuple connaît tout : il n'est pas de chef de district qui ne vole, rançonne ou extorque,... Cette 

bande a auparavant beaucoup promis, mais il est une chose dont elle s'est fait la promesse à 

elle-même : sous son règne il ne devait y avoir que des millionnaires et des meurtriers. Cette 

promesse, elle l’a tenue. Le peuple devine tout,... Son besoin d'ivresse a été franchement puni, 

son aversion pour la pensée il l’a payé »1100.  

 
1099 Ibidem : «Sie ist feige, in Zeiten, da auch feige regiert wird. Bismarck fürchtete, wie ältere Leute noch 

wissen, Gott und sonst nichts in der Welt. Sein unerwünschter Nachfolger hat umgekehrt eine Heidenangst vor 

all und jedem; nur vor Gott nicht, mit dem er es aber bald zu tun bekommt. (…) Nie und nirgends ist verachtet 

worden, wie jetzt im Dritten Reich. …es prahlt noch mit den Riesenzahlen seiner Hinrichtungen... – die Welt 

somit kennt das Dritte Reich...» 
1100 Ibidem : «Man halte das Volk nicht jedesmal für betrogen und für dumm, wenn es sich hat gesehen lassen 

und in die schlechtesten Hände gefallen ist. Es weiss genau: das sind Mörderhände, das ist ein Idiotengesicht; der 

lässt sich abbilden mit gespitztem Mund, lächelnd... Das Volk kennt sie alle: kein Gauleiter, der nicht stiehlt, 
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Toutefois, la conclusion de son article essaie d'être optimiste concernant le futur du 

peuple allemand, tout espoir n'est pas perdu, la réaction de la population par le mépris et le 

dédain contre les Nazis n'est certes pas vouée à la réussite, mais il s'agit là du commencement, 

une certaine forme de résistance semble prendre forme. Il préfère garder espoir dans la 

capacité de son peuple à s'opposer avec toujours plus de réussite dans le futur au dictateur 

nazi : « C'est le seuil où le peuple tente encore de se débarrasser de ses possesseurs 

indésirables par le mépris. Cependant, cela passait encore contre Bismarck... Contre ces 

infâmes, naturellement, il faut s'y prendre d'une autre manière. Mais regardez là, des 

destructions remarquables lui réussissent déjà ; et qui peut savoir quelle surprise il nous 

réserve encore »1101. 

 Dans l'appel daté du 7 août 1936, Heinrich Mann présente à nouveau le peuple 

allemand comme une victime du national-socialisme, autant ceux qui ont choisi l'exil que 

ceux qui sont restés au pays. Il souhaite faire comprendre aux républicains espagnols qu'ils ne 

sont pas seuls dans leur combat, et d'autre part il veut faire prendre conscience que cette 

guerre civile dépasse le simple contexte espagnol, qu'ils ne combattent pas seulement pour 

eux-mêmes mais pour tous les amoureux de la liberté et pour les populations opprimées, en 

l'occurrence, par les Nazis : « Notre peuple a tiré les leçons de ses souffrances. Des millions 

d'Allemands se sentent intimement liés au peuple espagnol qui combat pour sa liberté et pour 

la démocratie et souhaitent à la république espagnole de tout leur coeur une victoire rapide sur 

leurs ennemis. Des millions d'Allemands accompagnent le soutien des nationaux-socialistes 

aux rebelles fascistes avec haine et mépris et protestent passionnément contre cela devant le 

monde entier »1102. 

 Le 16 mai 1937, dans le texte qu'il fait publier par le Pariser Tageszeitung, Heinrich 

Mann veut faire comprendre à son public que le régime nazi ne doit pas être confondu avec 

l'Allemagne, les Allemands étant par nature opposés au régime hitlérien. Les millions 

d'Allemands ne peuvent plus supporter d'être couverts d'opprobre par les actes barbares de 

 
unterschlägt, erpresst… Die Bande hat früher viel versprochen, aber eins hat sie sich selbst versprochen: unter 

ihr sollte es nun Millionäre und Mörder geben. Das hält sie. Das Volk durchschaut alles... (…). Sein 

Rauschbedürfnis ist nachgerade bestraft, und seine Abneigung gegen das Denken hat sich gerächt.» 
1101 Ibidem : «Dies ist noch die Stufe, auf der ein Volk es mit der Verachtung versucht, um unerwünschte 

Gebieter loszuwerden. Nun, das ging unter Bismarck… (…) Gegen völlig Ehrlose ist natürlich anders 

vorzugehen. Aber sieh da, schon erfolgen merkwürdige Einstürze, auffallende Brände; und wer weiss, was alles 

noch an Ueberraschungen bevorsteht.» 
1102 Mann Heinrich, « Für die spanische Freiheit, gegen  Hitlers Umtriebe! » (« Pour la liberté espagnole, contre 

les activités subversives de Hitler ! »), Pariser Tageszeitung, 7 août 1936, page 1 : «Unser Volk hat aus seinem 

Leiden Gelernt. Millionen Deutscher fühlen sich mit dem spanischen Volke, das für seine Freiheit und 

Demokratie kämpft, auf das engste verbunden und wünschen der spanischen Republik aus ganzem Herzen einen 

raschen Sieg über ihre Feinde. Millionen Deutscher begleiten die nationalsozialistische Unterstützung der 

faschistischen Rebellen mit Hass und Verachtung und protestieren dagegen mit aller Leidenschaft vor der 

ganzen Welt.» 
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Hitler, il cherche ici à les déresponsabiliser à l'égard de l'opinion publique internationale, pour 

qu'elle considère Hitler et son régime comme criminels, mais non pas l'Allemagne : 

« Toutefois, des millions d'Allemands respectables sont exaspérés parce que ce rebut de leur 

pays en Espagne déshonore et transforme en horreur tout ce qui porte le nom d'Allemand. Des 

millions et des millions d'Allemands haïssent du fond de leur âme les maîtres de leur pays, 

leur cruauté nauséabonde, et qu'ils habillent leur hypocrisie vulgaire de l'expression de 

"guerre totale", lorsqu'ils se présentent en tant que "sauveurs de la civilisation 

occidentale" »1103. 

 Quelques semaines après l'Anschluss, Heinrich Mann s'intéresse aux sort des 

Allemands en général, pour qui le seul espoir d'avoir une existence heureuse est de choisir 

l'exil en quittant la sphère d'influence nazie qui s'agrandit encore un peu plus. Les Autrichiens 

sont les victimes, ils ont perdu ce droit aux libertés fondamentales que leur garantissait la 

démocratie, à leur tour les esprits libres autrichiens doivent quitter leur patrie et choisir l'exil : 

« Les seuls Allemands qui pourront encore être heureux sont ceux qui sont à l'extérieur du 

Reich de Hitler. Depuis la chute de l'Autriche, il y a six millions d'Allemands en moins à qui 

il avait été permis de pouvoir être heureux »1104 

 

 Les thèmes des articles que fait paraître Heinrich Mann dans le quotidien de 

l'émigration allemande sont dans leurs grandes lignes les mêmes que ceux des textes qu'il fait 

publier dans les médias français. Néanmoins l'analyse de la responsabilité du peuple allemand 

y est abordée d'une manière plus directe. Il ne cherche pas systématiquement à disculper ses 

compatriotes de leurs fautes et de leurs erreurs. 

 

 

3/. L'engagement de l'émigration allemande : 

 

 L'autre élément essentiel du message que Heinrich Mann veut faire passer auprès du 

public des exilés touche au fondement et à l'action de l'émigration allemande engagée. Les 

textes qu'il fait publier répondent à la volonté de solidariser les émigrés entre eux et de les 

 
1103 Mann Heinrich, « Guernica », op. cit. : «Aber Millionen ehrenwerter Deutscher sind erbittert, weil dieser 

Auswurf ihres Landes in Spanien alles was deutsch heisst, entehrt und zum Abscheu macht. Millionen und 

nochmals Millionen Deutscher hassen aus dem Grunde die Seele die Machthaber im Lande, ihre ekelerregende 

Grausamkeit, die sie in Redensarten vom „totalen Krieg“ kleiden, ihre niedrige Verlogenheit, wenn sie sich als 

„Retter der westlichen Zivilisation“ aufspielen.» 
1104 Mann Heinrich, « Solidarität mit Österreich », op. cit. : «Die einzigen Deutschen, die ihres Lebens noch froh 

werden, sind die Deutschen ausserhalb des Hitlerreiches. Seit dem Fall Oesterreichs gibt es um sechs Millionen 

weniger Deutsche, denen erlaubt gewesen war, glücklich zu sein.» 
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voir former une communauté positive, porteuse de valeurs et de projets d'avenir. À cet effet, 

l'auteur ne manque pas de mettre régulièrement en valeur l'engagement des exilés allemands. 

  

a/. La « Meilleure Allemagne » et les objectifs de l'engagement 

 

 Dans le texte publié le 1er avril 1934 sous le titre « Schule der Emigration », Heinrich 

Mann appelait au rassemblement et tentait de donner une signification à l'action commune des 

exilés : « L'émigration devrait former une aristocratie des travailleurs et des penseurs pour 

pouvoir se présenter à l'avenir. Il s'agit là de sortir une nation en dehors de la région des 

catastrophes et d'établir à nouveau le lien perdu avec le monde civilisé »1105. L'auteur 

cherchait là à se positionner au-delà des divergences d'ordre politique qui, il en avait 

conscience, avaient perduré en exil. La mission de l'émigration n'était pas de se battre pour ses 

seuls intérêts, elle devait défendre l'Allemagne et lutter pour sa patrie : « L'émigration ne veut 

pas la guerre contre son pays. (...) L'émigration est investie par le destin pour que l'Allemagne 

conserve le droit de se mesurer à l'aune de la raison et de l'humanité ! Sans l'émigration elle 

en serait incapable, elle est la seule Allemagne qui reste, qui apprend, pense et travaille pour 

l'avenir »1106. Le terme « Meilleure Allemagne » n'est certes pas explicitement formulé, 

toutefois l'auteur présente la raison d'être du rassemblement des exilés : l'émigration avait 

pour devoir de représenter l'Allemagne, jusque dans l'exil. L'Allemagne nazie oppressait le 

peuple allemand, il n'y avait plus personne à l'intérieur du pays pour assumer le rôle de 

conscience de la nation et c'était aux exilés à incarner cette fonction, et ce, jusqu'à l'intérieur 

de l'Allemagne : « Une émigration, qui tient ferme, pourra un jour transmettre à tout son 

peuple sa discipline intérieure, qu'elle a acquise dans la souffrance et en combattant... »1107. 

L’auteur voulait que les émigrés comprennent que le seul espoir de l'Allemagne pour le futur 

consistait en la réalisation de l'unité. Elle seule pouvait faire leur force. L'appel de Heinrich 

Mann visait à la mobilisation de la communauté de l'émigration et les écrivains se 

positionnaient, par là, comme moteur du rassemblement : « L'émigration est pauvre, pleine 

d'ardeur et harcelée par les doutes. (...) Tenez bon et apprenez, alors nombre d'entre vous la 

 
1105 Mann H., « Schule der Emigration », Pariser Tageblatt, 1er avril 1934, nº 311, page 3 : « Die Emigration 

sollte heranbilden, um sie einst vorzuschicken, eine Aristokratie der Arbeiter und der Denker. Es handelt sich 

darum, eine Nation herauszuführen aus der Region der Katastrophen und die verlorene Verbindung mit der 

gesitteten Welt wieder herzustellen. » 
1106 Ibidem : «Die Emigration will keinen Krieg gegen Ihr Land. (…) Die Emigration ist eingesetzt vom 

Schicksal, damit Deutschland das Recht behält, sich zu messen an der Vernunft und an der Menschlichkeit! 

Ohne die Emigration könnte es dies heute nicht, sie allein ist übrig als ein Deutschland, das lernt, denkt und 

Zukunft erarbeitet.» 
1107 Ibidem : «Eine Emigration, die sich behauptet, wird ihre leidvoll und kämpfend erworbene innere Zucht einst 

übertragen auf ihr ganzes Volk...» 
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reverront [l'Allemagne], et elle sera vôtre ! »1108 Dans ce texte, qui est extrait de son recueil 

d'essais1109, Heinrich Mann se présente en figure incontournable de l'exil, en porte-parole de 

l'Allemagne, celle de l'exil et celle oppressée et réduite au silence de l'autre côté du Rhin. 

 Le 4 novembre 1934, Heinrich Mann aborde le thème de la propagande nazie à 

l'étranger contre la littérature émigrée : « Un exemple parmi tant d'autres nous a été donné il y 

a quelque temps par un certain M. Breitbach avec un article dans la « Revue hebdomadaire » 

(...) d'après lequel mes descriptions de la situation en Allemagne seraient exagérées et 

caricaturales ! (...) Le sujet fasciste n'a-t-il pas largement dépassé le sujet wilhelminien ! 

Autrefois, alors que les conditions libérales dominaient à l'époque, le petit-bourgeois 

allemand était encore inoffensif, en revanche aujourd'hui c'est la terreur des petit-bourgeois 

qui règne »1110. La propagande nazie n'était pas, en effet, dirigée exclusivement contre la 

population allemande à l'intérieur du pays, elle cherchait également à atteindre et à contrer 

l'émigration intellectuelle. Heinrich Mann en était l'un des plus éminents représentants et l'un 

des plus actifs, à ce titre la propagande nazie le visait plus particulièrement. Il s'agissait de 

dénier la valeur des textes ou des témoignages des émigrés, de les  déconsidérer aux yeux de 

leur propre public, que ce soit celui de l'émigration même ou encore celui du pays d'accueil. 

Heinrich Mann en donne ici un exemple. 

À propos de la terreur national-socialiste, la terreur physique à l'intérieur du pays, la 

terreur intellectuelle à l'étranger, qui est tout aussi adroitement organisée que la propagande 

littéraire menée par le régime et que les écrivains en exil ressentent tout particulièrement, 

l'auteur déclare : « il n'y a pas que sur les libraires de Tchécoslovaquie, qui vendent 

principalement des livres allemands, que s'exerce une pression plus ou moins distincte de la 

part du Reich, les poussant à ne plus poser des livres des écrivains en exil sur leurs étalages. 

Ces méthodes sont très généralement utilisées contre la littérature en exil en Hollande et en 

Espagne également, ainsi que dans d'autres pays. (...) Les agents plus ou moins masqués du 

national-socialisme, qui se présentent à l'étranger comme publications indépendantes sont très 

dynamiques »1111. Ainsi, dans l'un des derniers paragraphes de l'interview qu'il accorde au 

 
1108 Ibidem : «Die Emigration lebt arm, sehnsuchtsvoll und von Zweifeln bedrängt.(...) Behauptet euch und lernt, 

dann werden viele von euch es [Deutschland] wiedersehen, und es wird das eure sein!» 
1109 Der Sinn dieser Emigration, op. cit. 
1110 Mann Heinrich, « Der faschistische Untertan. Gespräch mit H.M. », op. cit. : «Ein Beispiel von vielen 

lieferte vor einiger Zeit ein gewisser Herr Breitbach mit einem Artikel in der „Revue hebdomadaire“, worin (…) 

meine Schilderungen deutscher Verhältnisse seien übertrieben und karikiert! (…) Hat denn nicht der 

faschistische Untertan den Untertanen Wilhelms des Zweiten weit übertroffen? Damals herrschten ja hoch 

liberale Zustände, der deutsche Spiesser gab sich noch harmlos, heute dagegen herrscht der Terror des 

Spiessers.» 
1111 Ibidem : «Nicht nur auf die Buchhändler der Tschechoslowakei, die vorwiegend deutsche Bücher verkaufen, 

wird von reichsdeutscher Seite ein mehr oder minder deutlicher Druck ausgeübt, die Bücher emigrierter 
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quotidien de l'émigration, Heinrich Mann aborde la propagande littéraire nazie, et son 

organisation. Il en décrit deux des principaux rouages. Le régime nazi fait pression à l'étranger 

pour que les oeuvres des exilés ne soient pas diffusées ; si les nationaux-socialistes ne peuvent 

en empêcher la publication, ils font tout pour limiter la diffusion de ces oeuvres en faisant 

pression sur les libraires et les commerçants, et de ce fait pour limiter l'impact de leur 

message. D'autre part, des textes, soi-disant indépendants, sont publiés à l'étranger et diffusent 

l'idéologie national-socialiste, tout en attaquant la littérature de l'émigration. 

Heinrich Mann veut ici montrer que le danger nazi ne se limite pas à la seule 

Allemagne, l'idéologie nazie montre déjà ses velléités expansionnistes en Europe. 

 Le 12 décembre 1934, à l'occasion du premier anniversaire de l'existence du Pariser 

Tageblatt, de nombreux intellectuels allemands engagés ont répondu à l'appel du journal qui, 

à cette occasion, leur demandait une contribution. Heinrich Mann fait publier un court texte 

dans lequel il s'insurge contre  la dissolution de l'individu dans les différents mouvements qui 

se sont développés : l'être humain comme individu n'a plus de valeur, il a été absorbé par la 

masse, ce qui heurte profondément Heinrich Mann et son humanisme. L'émigration 

intellectuelle se doit de défendre la valeur de l'individu, à la différence des mouvements qui 

ont conduit à la montée des fascismes : « Il y a aujourd'hui à notre époque des Fronts en 

abondance, au sein desquels il n'est pas question de l'être humain, qu'il s'agisse de fronts, de 

mouvements populaires ou de mouvements internationaux ; le souci de l'être humain passe en 

dernier (...) L'unité ne compte qu'en tant que partie de l'ensemble et ne se met en avant que 

pour lui »1112. Écrivain et essayiste engagé, acquis aux valeurs et aux idées de l'humanisme, 

l'auteur se définit comme le représentant de l'individu, en opposition aux poètes, lettrés ou 

encore écrivains qui acquièrent leur reconnaissance en se positionnant comme représentants 

d'une masse populaire sans avoir pour cela montré la moindre once de talent : « Le poète d'un 

peuple, de même que l'écrivain qui pour beaucoup de gens conduit le verbe : on ne pourrait le 

devenir que par une grande et longue application. Mais aujourd'hui ils commencent d'abord 

 
Schriftsteller nicht mehr in die Auslagen zu stellen. Auch in Holland, Spanien und anderen Ländern werden 

dieser Methoden gegen die Emigrationsliteratur ganz allgemein geübt. (…) Die mehr oder minder verkappten 

Agenten des Nationalsozialismus, die sich dann im Ausland als unabhängige Erscheinungen zu geben wissen, 

sind sehr rührig.» 
1112 Mann Heinrich, « Menschen statt Fronten » ( « Des hommes plutôt que des fronts »), Pariser Tageblatt, 12 

décembre 1934, page 3: «In der heutigen Zeit gibt es reichlich viele Fronten, und in ihnen ist vom Menschen 

nicht die Rede, Fronten, Turn- und Schiessvereine, volkhafte Bewegungen, oder auch internationale 

Bewegungen; nur die Sorge um den Menschen ist die letzte. …der einzelne zählt nur als Teil einer Gesamtheit 

und tritt auch vorgeblich nur ihretwegen hervor.» 
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par se déclarer habilités à représenter une quelconque multitude »1113.  

Heinrich Mann appelle les autres intellectuels et écrivains à ne pas tomber dans le 

piège de la facilité, une gloire facile et rapide, mais sans fondement et très versatile qu'ils 

obtiendraient en se soumettant au pouvoir des masses. Au contraire, il leur faut être les 

« gardiens » de l'individu unique et libre existant pour lui-même : « Nous voulons les y 

laisser, et voulons rester qui nous sommes : (...) Les gardiens de ce qui sinon serait perdu dans 

ces mouvements de masse majoritairement appréciée, la personnalité »1114. Cet article est une 

attaque contre les régimes autoritaires, notamment nazi, qui s'appuient, pour fonder leur 

pouvoir, sur la foule et les masses, niant toute valeur et intérêt à l'individualité, et obligeant 

l'individu et la personnalité à se fondre dans la masse. Le texte critique  principalement la 

vision de l'individu développée par le Troisième Reich, qui ne lui octroie aucune valeur et 

aucune existence propre en dehors de la masse et des mouvements de masse sur lesquels il 

s'appuie. Au contraire, les intellectuels et écrivains qui ont choisi l'exil défendent les idéaux 

humanistes, qui placent l'individu au centre de leurs réflexions. 

 À l'issue du Congrès International des Écrivains pour la Défense de la Culture, 

Heinrich Mann revient sur le déroulement du congrès dans un article intitulé « Wir sind da ».  

Les intellectuels allemands sont les victimes du national-socialisme, leur pays est déjà tombé 

dans la barbarie. Quant aux intellectuels français, ils ont engagé la lutte pour la sauvegarde de 

ces idées : « Nous, les Allemands, nous nous trouvons au congrès comme sur la carte, au 

milieu entre les Français et les Russes. Les événements ne sont plus devant nous :... »1115. 

L'auteur revient sur le rôle de ses compagnons d'infortune en exil, subissant l'oppression nazie 

et réduits au rôle de Cassandre. C'est leur seule contribution. Ils alarment et préviennent du 

danger en connaissance de cause, c'est en cela que doit résider leur engagement. Et c'est ce 

qu'ils ont donné au congrès : « Nous n'avons rien à offrir au congrès, à l'exception de notre 

exemple prémonitoire. Nous sommes là. (...) Mais la souffrance des opprimés, des spoliés et 

des menacés n'a que cette sonorité,... »1116. 

 À l'occasion de l'attribution du titre de docteur honoris causa par l'université Harvard à 

Thomas Mann et à Albert Einstein, Heinrich Mann met une nouvelle fois en valeur l'image de 

 
1113 Ibidem : «Der Dichter eines Volkes, sogar der Schriftsteller, der für viele das Wort führt: das wurde man 

sonst erst durch eine fortdauernde grosse Leistung. Heute fangen sie damit an, fass sie sich erst einmal für befugt 

erklären, irgendeine Unzahl zu vertreten.» 
1114 Ibidem : «Wir wollen sie dabei lassen und wollen bleiben, die wir sind: … die Bewahrer dessen, was in der 

allgemeinen beliebten Massenhaftigkeit sonst nachgerade verloren gehen müsste, die Persönlichkeit.» 
1115 Mann Heinrich, « Wir sind da », op. cit. : «Wir Deutsche befinden uns auf dem Kongress, wie auf der 

Landkarte, in der Mitte zwischen Franzosen und Russen. Vor den Ereignissen stehen wir nicht mehr: …» 
1116 Ibidem : «Ausser dem warnenden Beispiel haben wir dem Kongress eigentlich nichts zu bieten. Wir sind da. 

(…) Aber das Leiden des Unterdrückten, aller Beraubten und Bedrohten, hat nur diese Klänge...» 
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la « Meilleure Allemagne », dans un texte paru en juillet 1935. Il veut ici montrer que le 

troisième Reich n'est pas l'Allemagne, celle qui existe encore est celle des représentants de 

l'émigration intellectuelle. Ceux-ci sont mondialement reconnus et Heinrich Mann souhaite 

que la voix de l'émigration soit entendue et qu'elle obtienne la considération qu'elle mérite 

pour la lutte qu'elle mène depuis l'étranger : « l'université Harvard de New York a attribué à 

deux personnalités allemandes, Albert Einstein et Thomas Mann, le titre de docteur honoris 

causa (...) À n'importe quelle autre époque, on eut dit : c'est un honneur pour l'Allemagne que 

ce grand hommage à ses fils ! Aujourd'hui, cela n'est plus aussi simple, il faut faire la 

différence entre l'Allemagne et le troisième Reich. Celui-ci montre un tout autre visage au 

monde que le premier, et il lui envoie des représentants fondamentalement différents. 

Rosenberg et Ribbentrop pour le troisième Reich, Einstein et Thomas Mann pour 

l'Allemagne »1117. La « Meilleure Allemagne » est active, et la reconnaissance qu'elle obtient 

se situe en opposition avec le dégoût qu'inspire le Troisième Reich. L'auteur décrit la situation 

difficile dans laquelle l'émigration intellectuelle engagée se trouve ; le régime nazi les 

surveille constamment où qu'ils soient, faisant peser sur eux sa menace à chaque instant : « En 

revanche l'estime dont jouit l'Allemagne, et celle témoignée aux personnalités comme les 

nouveaux docteurs, ne pourra jamais et en aucune manière être comparée aux sentiments 

qu'inspire le Troisième Reich. Et cela, le Troisième Reich le sait tout à fait, il a partout ses 

espions. (...) En juin au congrès parisien pour la défense de la culture (...) Les participants 

quittaient la salle (...) Le Troisième Reich était là en place sous la forme de ses espions. (...) 

Dehors ils [les écrivains allemands émigrés, M.L.] rencontraient immédiatement l'oeil du 

troisième Reich fixé sur eux »1118. 

 

b/. L'action de l'émigration engagée 

 

 L'article qui paraît le 3 septembre 1935 est la nécrologie que rédige Heinrich Mann 

lors de la disparition de Henri Barbusse. L'auteur, dans cet hommage au grand écrivain 

 
1117 Mann Heinrich, « Gesandte Deutschland », op.cit. : «Die Harward Universität in New York hat zwei 

deutsche Persönlichkeiten, Albert Einstein und Thomas Mann, zu ihren Ehrendoktoren gemacht. (…) Zu allen 

Zeiten hätte man gesagt: eine Ehre für Deutschland, diese hohe Ehrung seine Söhne. Jetzt ist das nicht so 

einfach: man hat zu unterscheiden zwischen Deutschland und dem Dritten Reich. Dieses zeigt der Welt ein 

anderes Gesicht als jenes, und es schickt ihr grundverschiedene Gesandte. Rosenberg und Ribbentrop für das 

Dritte Reich, Einstein und Thomas Mann für Deutschland…» 
1118 Ibidem : «Die Schätzung hingegen, die Deutschland geniesst, und die Persönlichkeiten wie den neuen 

Harward-Doktoren erwiesen wird, ist nie und nirgends zu vergleichen mit den Gefühlen, die das Dritte Reich 

erregt. Das Dritte Reich weiss dies durchaus, es hat überall seine Beobachter… (…) Im Juni, bei dem Pariser 

Kongress zur Verteidigung der Kultur... (…) Die Kongressteilnehmer verliessen das Haus… Da war das Dritte 

Reich zur Stelle in Gestalt seines Beobachters. (…) Draussen fanden sie alsbald auf sich liegen den Blick des 

Dritten Reiches.» 
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français engagé auprès du PCF, fait l'apologie du communisme, qui constitue d'après lui 

l'opposition la plus déterminée aux mouvements fascistes. Une idée sous-jacente qui ressort 

de ce texte consiste en la volonté de Heinrich Mann de voir l'ensemble des tendances de 

l'émigration s'unir dans la lutte contre le fascisme, le rejet du communisme n'est plus à l'ordre 

du jour, le parti communiste doit devenir incontournable au sein du mouvement politique de 

l'émigration. Dans un premier temps, il présente le personnage, non sous l'angle de l'écrivain 

et de son œuvre, mais sous celui de l'intellectuel communiste engagé, le premier parmi les 

écrivains. Au regard du parcours intellectuel et de l'engagement politique de Heinrich Mann, 

il est logique qu'il mette en avant cet aspect de la personnalité et de la vie de Barbusse : « Il 

était le premier. De tous les écrivains français de renom, il fut le premier communiste 

actif »1119. À partir de l'éloge de la personnalité engagée qu'était Henri Barbusse, il en fait le 

symbole du mouvement communiste, notamment dans le combat antifasciste. D'après cet 

extrait, il semble que Heinrich Mann considère le parti communiste comme la réelle 

locomotive qui doit mener le train de la lutte antifasciste ; il met ainsi en évidence les qualités 

de conciliateur et de rassembleur du personnage pour mener la lutte antifasciste. Il s'agit 

cependant d'une nécrologie où l'emphase est de mise : « il y a plus d’avantages à montrer 

combien un communiste est raisonnable, combien sa volonté de travailler avec les autres 

antifascistes est grande et à quel point il est enclin à un humanisme pratique. (...) Sa capacité 

de conciliation était réelle. (...).. Il ne souhaitait dominer personne »1120.  

 Dans le passage qui suit, Heinrich Mann montre cependant que son attrait pour le 

communisme n'est pas que circonstanciel, il exprime d'abord le fait que la tendance actuelle 

chez les intellectuels est au ralliement avec les communistes dont les idées progressent. Il 

s'était jusqu'ici contenté de défendre le mouvement communiste, cependant dans la deuxième 

partie de ce passage, il fait l'apologie de l'Union Soviétique, à ses yeux régime démocratique 

et porteur des valeurs humanistes. Pour la première fois depuis le début de la période d'exil, 

l'auteur se présente dans un de ses articles comme partisan de l'Union Soviétique. Il avait 

néanmoins compris que le mouvement antifasciste en exil ne pourrait arriver à aucun résultat 

sans le soutien et la participation du PCF et des communistes allemands en exil : « les 

écrivains français inclinent à délaisser la social-démocratie pour se rallier aussitôt aux 

communistes. (...) Le socialisme se réalise dans les esprits français au moment même où 

 
1119 Mann Heinrich, « Henri Barbusse », Pariser Tageblatt, 3 septembre 1935, page 1 : «Er war der Erste. Von 

den sehr namhaften französischen Schriftstellern war Barbusse der erste aktive Kommunist.» 
1120 Ibidem : «Mehr Nutzen bringt es, darzutun, wir vernünftig ein Kommunist ist, wie willig, zusammenzugehen 

mit allen anderen Antifaschisten und einem praktischen Humanismus zugeneigt. (…) Seine Versöhnlichkeit war 

echt. (…) ...beherrschen will er keinen.» 
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l'Union Soviétique se révèle démocratie et annonce un humanisme nouveau et réel »1121. Il 

termine cette nécrologie en présentant Henri Barbusse et les écrivains proches du parti 

communiste comme les héritiers des grands écrivains et intellectuels humanistes engagés 

acquis aux idées des Lumières. Par là même, il présente le PC comme le parti le plus à même 

d'incarner l'héritage humaniste et de la Révolution française : « Ils ont eu Voltaire, ils ont eu 

Victor Hugo. C'est justement pour cela qu'ils ont également Anatole France, André Gide et 

Henri Barbusse »1122. 

 Le 1er mai 1936, Heinrich Mann décrit le sort réservé aux opposants, qui n'a rien de 

commun avec celui des criminels libérés. La situation des vraies victimes n'a pas évolué, les 

partisans de la paix sont toujours torturés, assassinés, ou encore voués à une mort certaine 

dans les prisons nazies et les camps de concentration. Il cite notamment le sort de Thälmann 

et d'Ossietzky, pour lequel les intellectuels allemands engagés en exil tentent d'obtenir le Prix 

Nobel de la Paix. Il met également au jour la barbarie nazie qui chaque jour fait plus de 

victimes, les procès de masse et les tribunaux nazis condamnent chaque fois des dizaines de 

personnes à mort pour leurs seules opinions : « Ce sont les opposants et les victimes qui ne 

seront pas libérés par cette amnistie de dupes et de façade. Celui qui est un plus grand ami de 

la paix doit continuer à souffrir. (…) Ossietzky doit encore souffrir. Celui qui est un vrai ami 

du peuple, et n'est ni un escroc ni un scélérat, continue à être brutalisé. "J'ai été et je serai 

maltraité", explique Thälmann. Cela ne change pas. Les centaines de milliers de personnes 

dans les camps de concentration, les dizaines de milliers dans les prisons restent où ils sont. 

(...) Chaque procès de masse coûte une ou deux douzaines de morts,... Les tribunaux du IIIe 

Reich, par contre, envoient les hommes à la potence pour leur opinion, seulement pour leur 

opinion »1123. L'auteur aborde le sujet de l'émigration allemande en exil, son engagement a 

incité la communauté internationale à intervenir. Il met en valeur l'action du Volksfront des 

émigrés allemands, pour lequel c'est une obligation de dénoncer et de faire connaître au 

monde entier la nature barbare réelle du régime nazi. Il a, ici, pour but de faire reconnaître le 

 
1121 Ibidem : «Die französischen Schriftsteller sind geneigt, die Sozialdemokratie zu überschlagen und sich 

sogleich dem Kommunismus einzuschliessen. (…) Der Sozialismus wird in französischen Köpfen verwirklicht 

zu derselben Zeit, da die Sowjet-Union sich als Demokratie enthüllt und einen neuen, realen Humanismus 

verkündet.» 
1122 Ibidem : «Sie hatten Voltaire, sie hatten Victor Hugo. Grade darum haben sie auch Anatole France, André 

Gide und Henri Barbusse.» 
1123 Mann Heinrich, « Weltöffentlichkeit ! », op. cit., pages 1 – 2 : «Nicht befreit werden durch die Hitlersche 

Schein- und Hohnamnestie seine Gegner und Opfer. (…) Ossietzky soll weiter leiden. Wer ein wahrer Freund 

des Volkes und kein Schwindler und Schurke ist, der wird weiter misshandelt. „Ich wurde und werde 

misshandelt“, spricht Thälmann. Dabei bleibt es. Die Hundertausende in den Konzentrationslagern, die 

Zehntausende in den Zuchthäusern bleiben, wo sie sind. (…) Jeder Massenprozess kostet ein oder zwei Dutzend 

Tote... Die Gerichte des Dritten Reiches aber schicken Menschen für ihre Gesinnung, für nichts als ihre 

Gesinnung auf den Richtplatz.» 
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Volksfront comme la vraie Allemagne, celle du futur, celle que la communauté internationale 

doit écouter et prendre au sérieux : « Nous avons décidé la communauté internationale à 

exiger de Hitler une amnistie. Nous sommes les représentants du Volksfront allemand, et, en 

cela, de l'état qui succédera à Hitler. Nous nous voyons obligés de dire à la communauté 

internationale que, si ses exigences ont été entendues par Hitler, il ne les a comprises qu'à son 

horrible manière »1124. 

 À l'occasion du troisième anniversaire de l'autodafé des livres, le Pariser Tageblatt 

publia des contributions de Heinrich Mann et d'autres intellectuels allemands en exil. À la 

commémoration de l'incendie des livres s'ajoute le deuxième anniversaire de la fondation de 

la Bibliothèque Allemande de la Liberté. Le texte de Heinrich Mann débute par une 

présentation de cette bibliothèque. Elle est la réponse directe aux livres brûlés par les Nazis, 

ce qui symbolisait la volonté d'anéantir la culture littéraire allemande défendue et représentée 

par l'émigration. La fonction première de cette institution est de préserver la culture allemande 

littéraire et spirituelle pour le futur. C'est la première grande réalisation des émigrés 

allemands : « Les écrivains émigrés allemands ont fondé à Paris une bibliothèque des livres 

brûlés : elle s'appelle la Bibliothèque de la Liberté. Celle-ci préserve à l’heure actuelle 

l'héritage littéraire de plusieurs générations, car il est difficile de le retrouver dans la 

patrie »1125. Selon Heinrich Mann, cette bibliothèque constitue un symbole important de la 

lutte engagée par les intellectuels allemands contre le Nazisme depuis l'étranger. Elle 

représente l'échec du régime dans sa tentative de destruction de l'héritage intellectuel et 

littéraire laissé par les générations précédentes ainsi que par les écrivains et intellectuels 

contemporains : « La bibliothèque a bien évidemment une signification pratique et historique ; 

cependant sa valeur en tant que symbole n'est pas des moindres. Elle prouve l'indestructible 

essence d'une culture spirituelle dont les racines remontent aux siècles lointains ; l'éruption de 

la barbarie ne la fait pas disparaître. Les barbares n'ont pu que la chasser, pour un temps 

seulement, du pays »1126. 

 
1124 Ibidem : «Wir haben die Weltöffentlichkeit veranlasst, von Hitler eine Amnestie zu fordern. Wir sind die 

Vertreter der deutschen Volksfront, und damit des Staates, der auf Hitler folgen wird. Wir sind verpflichtet, der 

Weltöffentlichkeit zu sagen, dass ihre Forderung an Hitler gehört worden ist, er hat sie nur in seiner Art 

begriffen, und sie ist abscheulich.» 
1125 Mann Heinrich, « Zum dritten Jahrestag der Bücherverbrennung » (« Pour le troisième anniversaire de 

l'incendie des livres »), Pariser Tageblatt, 17 mai 1936, page 3 : «Die emigrierten deutschen Schriftsteller haben 

in Paris eine Bibliothek der verbrannten Bücher gegründet: sie heisst Freiheitsbibliothek. Diese bewahrt 

gegenwärtig das literarische Erbe mehrerer Geschlechter, da es in der Heimat schwer zu finden ist.» 
1126 Ibidem : «Die Bibliothek hat gewiss praktische und geschichtliche Bedeutung; aber auch ihr Wert als 

Symbol ist nicht gering. Sie beweis das Unzerstörbare. Wesen einer geistigen Kultur, die in den Jahrhunderten 

wurzelt; ein Ausbruch von Barbarei beseitigt sie nicht. Die Barbaren haben nichts weiter gekonnt, als sie für eine 

Weile aus dem Lande zu vertreiben.» 
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 Le 10 juin 1936, Heinrich Mann fait publier dans les colonnes du Pariser Tageblatt la 

reproduction du discours qu'il a tenu à l'occasion de la conférence du Comité International du 

Fair-play au début du mois de juin à Paris. Il avait été décidé à cette occasion de lancer un 

appel à boycotter les Jeux Olympiques fascistes. C'est au nom de l'opposition antifasciste 

allemande que Heinrich Mann avait tenu ce discours, mettant ainsi en valeur l'action et le 

travail de l'émigration. Il développe dans ce texte l'idée que la participation à ces Jeux 

Olympiques aurait pour effet de glorifier les dirigeants nazis et le mouvement dans son 

ensemble. Il oppose la liberté, principe fondamental des démocraties occidentales, aux crimes 

perpétrés par le régime nazi : « Au nom de l'opposition antifasciste allemande, je vous 

remercie chaleureusement pour vos efforts grandioses. Les peuples libres n'ont pas le droit de 

soutenir l'Olympiade berlinoise et ce pour de multiples raisons. Avant tout, ce n'est pas le 

devoir des citoyens des nations libres de glorifier une dictature ennemie de l'humanité, ce 

qu'ils font sans aucun doute en participant à l'Olympiade de Hitler »1127. 

 Le texte qu'il fait publier le 7 août 1936 n'est pas l’un des articles polémiques dont 

Heinrich Mann a l'habitude, c'est une lettre ouverte publiée à la une du Pariser Tageszeitung. 

L'année 1936 marque l'avènement du Volksfront des émigrés allemands, Heinrich Mann en 

avait été désigné président. Sa contribution en tant que publiciste polémique s’en trouve 

réduite, du fait que ses activités et son engagement en tant intellectuel s'étaient déplacés sur le 

terrain politique, non seulement à la tête du Volksfront, mais également dans de nombreux 

comités et organes engagés. La guerre civile espagnole a éclaté un mois auparavant : le 18 

juillet avait lieu le putsch militaire des généraux en Espagne, qui déclencha la guerre civile en 

Espagne. Le 13 août, six jours après cette publication, devait débuter la Conférence 

européenne pour la défense de la République espagnole, de la démocratie et de la paix, qui se 

tint à l'hôtel Lutétia et rassembla deux cents participants. C'est par le moyen d'une lettre 

ouverte de soutien à la République espagnole que l'auteur s'exprime ici. Dans un premier 

temps, dans un style qui rappelle, volontairement, le J'accuse d'Émile Zola, il dresse un 

tableau à charge contre le régime nazi, décrivant son rôle et son soutien aux insurgés fascistes 

du général Franco. À nouveau, cette lettre ouverte a pour objectif d'alerter l'opinion publique 

internationale pour qu'elle réagisse et prenne des mesures à l'encontre de Hitler, mais aussi 

pour qu'elle apporte un soutien, non seulement verbal mais aussi matériel, à la République 

espagnole.  

 
1127 Mann Heinrich, « Die Olympischen Sportler – Gladiatoren Hitlers » (« Les sportifs olympiques – gladiateurs 

de Hitler »), Pariser Tageblatt, 10 juin 1936, page 1 : «Im Namen der antifaschistischen deutschen Opposition 

danke ich Ihnen herzlich für Ihre grossartigen Bemühungen. Die freien Völker dürfen die Berliner Olympiade 

nicht unterstützen und dies aus mehreren Gründen. Vor allem ist es nicht die Aufgabe der Bürger freier 

Nationen, eine menschenfeindliche Diktatur zu glorifizieren.» 
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À la suite de l'accusation, il démonte l'argumentation nazie, qui est de vouloir lutter 

contre la montée du communisme en Europe de l’ouest. C'est l'argument dont ils s'étaient 

également justifiés lorsqu'ils avaient pris le pouvoir en Allemagne ; les conséquences en 

furent tragiques. Le but ici visé est de faire prendre conscience à l'opinion publique 

internationale que Hitler représente un danger réel pour toutes les démocraties occidentales et 

que l'absence d'une volonté d'intervention ne sera pas une solution viable sur le long terme : 

« Il est avéré que les représentants du général espagnol fasciste, avant qu'ils ne déclenchent la 

guerre civile, vivaient au Kaiserhof à Berlin et forgeaient leur complot avec les chefs 

nationaux-socialistes. Il est avéré que de nombreux agents nationaux-socialistes en Espagne...  

ont travaillé avec les fascistes contre la République espagnole. Il est avéré que la vente 

d'armes et d'avions de combat aux rebelles passa par les banques allemandes. Il est avéré que 

des avions de combat allemand ont été livrés aux insurgés fascistes. (…) À nouveau, le 

national-socialisme et le fascisme interviennent par la force sous le prétexte mensonger de 

sauver l'Europe du bolchevisme,... Le même mensonge a servi à dérober au peuple allemand 

sa liberté »1128. Heinrich Mann signe cet article en tant que président du Comité de Volksfront, 

c'est l'émigration unie qu'il souhaite incarner par sa plume. 

 À la suite d'une longue campagne des intellectuels allemands émigrés en faveur de 

Carl von Ossietzky, qui s'était soldée par sa libération, peu de temps avant les Jeux 

Olympiques, du camp de concentration, et par son internement à l'hôpital d'état, sous haute 

surveillance de la Gestapo, le 23 novembre 1936, lui est attribué le prix Nobel de la paix, de 

manière rétroactive, pour l'année 1935. Heinrich Mann, comme de nombreux autres 

intellectuels allemands engagés, s'était fortement impliquée dans cette campagne. La une du 

Pariser Tageszeitung du 25 novembre 1936 était consacrée entièrement à l'attribution du prix 

Nobel. De nombreux intellectuels, non seulement parmi les allemands exilés, en l'occurrence 

Georg Bernhard, Thomas Mann, Lion Feuchtwanger ou encore Berthold Jacob, mais aussi 

certaines personnalités de la scène intellectuelle française, tel André Gide, y apportèrent leur 

contribution. Dans le texte qu'il envoie à cette occasion, Heinrich Mann fait ainsi part de sa 

joie et de sa satisfaction lors de cet événement qui consacre un premier succès d'importance 

pour les émigrés. L'auteur met en garde le régime nazi, pour lequel cela peut constituer un 

 
1128 Mann Heinrich, « Für die spanische Freiheit, gegen  Hitlers Umtriebe! », op.cit. : «Es ist erwiesen, dass 

Vertreter der spanischen faschistischen Generäle, bevor sie den Bürgerkrieg entfesselten, im Kaiserhof in Berlin 

lebten und mit nationalsozialistischen Führern Pläne schmiedeten. Es ist erwiesen, dass zahlreiche 

nationalsozialistische Agenten in Spanien… mit den Faschisten gegen die spanische Republik gearbeitet haben. 

Es ist erwiesen, dass Verkauf von Waffen und Flugzeugen für die Rebellen über deutsche Banken gingen. Es ist 

erwiesen, dass deutsche Kampfflugzeuge den aufständischen Faschisten geliefert wurden. (…) Wieder greift der 

Nationalsozialismus gewaltsam ein, um unter dem lügnerischen Vorwand, Europa vor dem Bolschewismus zu 

retten… Dieselbe Lüge hat dazu gedient, unser deutsches Volk seiner Freiheit zu berauben.» 
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premier recul important. Ce premier succès lui inspire confiance pour l'avenir, d'une part du 

fait que la communauté internationale a pris conscience de la nature réelle du régime nazi, et, 

d'autre part, que l'opinion publique internationale s’est enfin montrée attentive au sort de 

l'émigration allemande et qu'elle a pris au sérieux, c'est du moins ce qui semble ici pouvoir en 

ressortir, ses revendications. C'est pourquoi il se montre ici bien plus optimiste qu'à 

l'accoutumée : « Je préviens ceux qui sont au pouvoir et ceux qui dénigrent la justice que cette 

victoire se renouvellera, plus vite, plus souvent et à une échelle plus grande encore qu'ils ne le 

croient, et qu'ils vont chuter. Ossietzky est le présage de leur fin, et c'est là notre première 

victoire »1129. Heinrich Mann célèbre le premier succès important de l'action menée par 

l'émigration engagée. 

 

 

 

 En fin de compte, si les objectifs et la fonction du message que Heinrich Mann 

souhaitait faire passer auprès de ses lecteurs étaient spécifiques au public visé, en l'occurrence 

celui de la communauté des émigrés, la mission d’alerter et de mettre en garde l'opinion 

publique internationale contre le danger que représentait le régime hitlérien, qu'il avait confiée 

aux membres de l'émigration, restait également valable lorsqu'il s'adressait en langue 

allemande à ses compagnons d'exil. À la lecture de ces textes, il ne fait aucun doute que 

l'auteur espérait toucher un public plus large que celui des seuls émigrés. Il en va ainsi de ses 

avertissements réguliers contre toute volonté d'entente internationale avec le régime nazi de la 

part des démocraties occidentales, aussi bien que contre le danger que représentait la passivité 

des pays démocratiques face à la remilitarisation de l'Allemagne nazie. Les multiples 

descriptions que l'auteur donne de la nature et de la barbarie du régime hitlérien ne se 

démarquent pas fondamentalement de celles qu'il en fait dans les médias français, à un point 

près toutefois, celui de la responsabilité qui incombe au peuple allemand dans l'accession au 

pouvoir du mouvement national-socialiste. Le thème avait certes été abordé dans certains 

textes parus en français, néanmoins il revient moins régulièrement que dans les articles du 

Pariser Tageblatt, et de son successeur le Pariser Tageszeitung. On retrouve là une analyse 

qui fut développée par Thomas Mann en 1936 dans son appel aux Européens : le peuple, et en 

particulier la jeunesse, s'est laissé bercer par les mouvements de masse, dans lesquels 

 
1129 Mann Heinrich, « Unser erster Sieg » (Notre première victoire), Pariser Tageszeitung, 25 novembre 1936, 

page 1 : «Ich sage den Machthabern und Verächtern des Rechts voraus, dass dieser Sieg des Rechtes sich 

widerholen wird, schneller als sie glauben, häufiger und in grösstem Masstab, und dass sie stürzen werden. 

Ossietzky ist das Vorzeichen ihres Endes und unser erster Sieg.» 
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l'individu disparaît au profit du groupe, délaissant toutes les valeurs humanistes sur lesquelles 

s'appuient la civilisation et la culture. On peut également observer que certains des articles du 

média de l'émigration allemande abordent des thèmes plus précis, comme c'est le cas dans 

« R. R. », « Les vengeurs de Röhm », ou encore dans « Die Rede ». Cela se comprend par la 

connaissance plus approfondie de l'Allemagne qu'a le public auquel il s’adresse, mais aussi 

par la plus grande liberté de style qu'il s'autorise en langue allemande. La différence la plus 

importante que l'on peut observer entre les articles parus dans les médias français et ceux que 

l'auteur fait publier dans les médias de l'émigration touche à la place prise par l'engagement 

des exilés allemands dans ces textes. Heinrich Mann cherche avant tout à mettre en avant 

l'idée d'une « Meilleure Allemagne », celle de l'exil, dans laquelle les émigrés isolés dans un 

pays étranger peuvent se reconnaître. L'auteur avait entamé la rédaction d'une série de textes 

et d'essais à l'automne 1933, qu'il avait rassemblés dans un recueil intitulé Le Sens de cette 

émigration1130. Les articles qui portèrent sa signature dans le quotidien de l'émigration 

allemande à Paris répondaient à ce dessein : Heinrich Mann souhaitait soutenir la formation 

d'une communauté positive. Le thème de la résistance intérieure, l'écrivain engagé l'aborde 

principalement dans ses discours et appels, ce qui répond à son engagement militant, et il n'y 

accorde en fin de compte qu'assez peu de place dans les articles qu'il rédige et fait publier à 

destination de la communauté de l'exil. 

 À partir de l'année 1937, la situation internationale se dégrade, le mouvement de 

Volksfront est bloqué ; Heinrich Mann s'était rapproché des communistes et la plupart des 

textes qu'il faisait paraître étaient des appels à la tonalité plus politique. La réputation et 

l'influence dont il jouissait auparavant auprès des émigrés s'en trouvèrent considérablement 

réduites ; d'autre part l'auteur signait toujours plus d’articles de commande dans les journaux 

communistes. Après l'affaire du Pariser Tageblatt, l'audience du journal diminua beaucoup. 

Toutes ces raisons expliquent la diminution sensible du nombre des articles et des textes qu'il 

fit paraître dans le quotidien de l'exil à la fin de la période. 

 La publication d'articles ne constitue cependant pas l'essentiel de l'activité de l'écrivain 

hors de sa patrie. Parallèlement à ce travail, Heinrich Mann consacre les six premières années 

de sa vie en exil en France à la préparation et à la rédaction de la grande oeuvre littéraire de sa 

maturité : le roman historique consacré à Henri de Navarre. 

 

 

 

 
1130 Mann Heinrich, Der Sinn dieser Emigration, op. cit. 
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 III/. Le roman d'Henri IV 

 

 

 

 « Le bambin était tout petit, les montagnes immenses. D'un sentier à l'autre il grimpait 

à travers une étendue broussailleuse de fougères qui répandaient un chaud parfum ensoleillé 

ou le rafraîchissaient à l'ombre, quand il s'y couchait. Le rocher s'avançait et, au-delà, la 

cascade tombait avec fracas, elle se précipitait du haut du ciel. Mesurer des yeux les 

montagnes toutes couvertes de forêts, les mesurer d'un œil perçant qui sur une pierre, bien 

loin entre les arbres, découvrait le petit isard gris ! Perdre son regard dans les profondeurs de 

l'azur du ciel planant au-dessus de lui ! Faire monter son cri, d'une voix claire, par pur plaisir 

de vivre ! Courir sur ses pieds nus, toujours en mouvement ! Respirer, baigner son corps 

intérieurement et extérieurement d'un air chaud et léger ! Telles étaient les premières peines et 

les premières joies du garçonnet. Il s'appelait Henri »1131. 

Par ces mots, Heinrich Mann commence le récit de la vie de Henri de Navarre, jeune 

prince huguenot, qui plus tard entre en lutte pour un nouveau royaume de France. Il échappa 

de justesse à Paris aux massacres de la nuit de la Saint-Barthélemy et, après le rude 

apprentissage de l'hypocrisie et du doute de soi, il parvint à se libérer des geôles du Louvre. Il 

conquiert son royaume ville après ville contre la maison royale des Valois et l'Espagne 

habsbourgeoise, il abandonne alors la religion protestante pour ramener la concorde et la paix 

dans un pays majoritairement catholique et il met un terme à la guerre de religion française 

par l'édit de Nantes. Le nouveau roi s'évertue à rendre son peuple meilleur, en commençant 

par mieux le nourrir. Il est assassiné avant de pouvoir accomplir son grand projet qui devait 

préparer la fin de la domination des Habsbourg sur le monde en fondant une alliance des pays 

européens progressistes. 

Heinrich Mann, dans l'ouverture de la grande fresque du roman de Henri IV, qui a 

souvent été citée, célèbre à nouveau la France du Sud, ici la belle nature pyrénéenne, dans une 

page inspirée où chaque détail évoque la liberté, la santé physique morale, la grandeur, le 

mouvement, la conquête, la vie, toutes ces valeurs éminemment poétiques que l'auteur associe 

à la démocratie : « Il avait de petits amis. Ils étaient non seulement pieds nus et tête nue 

comme lui, mais déguenillés ou à moitié nus. Ils sentaient la sueur, les herbes, la fumée 

comme lui-même et, bien qu’il ne demeurât pas comme eux dans une chaumière ou une 

 
1131 Mann Heinrich, le roman d'Henri IV. La jeunesse du roi Henri IV, traduit de l'allemand par Albert Kohn, 

Éditions Gallimard, NRF, Paris, 1972, page 7. 
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caverne, il aimait sentir l'odeur de ses pareils. Ils lui apprenaient à prendre des oiseaux et à les 

rôtir. En leur compagnie il faisait cuire son pain entre des pierres chaudes et le mangeait après 

l'avoir frotté d'ail. Car l'ail vous faisait grandir et vous conservait en bonne santé. (...) Le pays, 

c'était le Béarn. Les montagnes, les Pyrénées. Là régnait une langue sonore, avec beaucoup de 

voyelles, et où l'on roulait les r. (...) C'était la langue du pays et elle était presque du latin 

»1132.  

 Cette rapide présentation ne dévoile cependant rien de ce qu'est en réalité l'œuvre de 

Heinrich Mann, le destin de Henri de Navarre est une matière si riche qu'elle lui permet de 

dévoiler son talent littéraire. Le récit de la vie d'un homme d'exception offre à l'auteur 

l'opportunité de partager et de transmettre à son lecteur son expérience et son sentiment de la 

vie. 

 

Le grand roman historique de Heinrich Mann est rédigé en France, excepté les 30 

pages qui avaient été préparées à Berlin, entre le 2 et le 21 février 1933, comme en témoigne 

sa correspondance avec Gustav Regler. Il le lui explique dans une lettre datée du 29 octobre 

1935 : « J'ai commencé les travaux préparatoires pour mon roman Henri IV le 1er décembre 

1932, et le travail lui-même le 2 février 1933, 19 jours avant de devoir quitter l'Allemagne. 

J'avais alors écrit 30 pages »1133. Le premier tome, La Jeunesse du roi Henri Quatre1134, paraît 

en 1935 aux éditions Querido à Amsterdam en allemand, et le second, L'Accomplissement du 

roi Henri IV 1135,  en 1938 chez le même éditeur. En 1938, le premier tome paraît en français 

dans une traduction de Danielle Semeur1136. Il est reproduit, sous forme de feuilleton, 

couvrants 85 numéros, dans le quotidien Ce soir, du numéro 428, à la date du 5 mai 1938, en 

deuxième page, au numéro 512, daté du 27 juillet 1938. Dans le nº 66 de février 1939 de la 

revue Commune, paraît l’« Allocution d'Henri Quatrième, roi de France et de Navarre »1137, 

 
1132 Mann Heinrich, La jeunesse du roi Henri IV, op. cit., pages 7 – 8. 

 
1133  lettre de Heinrich Mann à Gustav Regler, datée du 29 octobre 1935, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 643 : « Ich begann (...) mit den Vorarbeiten für meinen Roman Henri IV am 1. Dez. 

1932, mit der Arbeit selbst am 2. Febr. 1933, neunzehn Tage bevor ich aus Deutschland abreisen musste. Damals 

hatte ich 30 Seiten geschrieben. » 
1134 Mann Heinrich, Die Jugend des Königs Henri Quatre, éditions Querido, Amsterdam, 1935. 
1135 Mann Heinrich, Die Vollendung des Königs Henri Quatre, éditions Querido, Amsterdam, 1938. 
1136 Mann Heinrich, La jeunesse du roi Henri IV, 1938. 
1137  Mann Heinrich, « Allocution d'Henri Quatrième, roi de France est de Navarre », le roman d'Henri IV. Le 

guerrier pacifique, Éditions Gallimard, Paris, 1972, pages 391 à 393, et Commune, nº 66, février 1939, pages 

135 – 139. Cette revue était l’organe de « l'Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires  » (analogue 

au B. P. R. S. allemand avant 1933). Faisaient partie du comité de rédaction Henri Barbusse, (André Gide) et 

Paul Vaillant-Couturier, les principaux collaborateurs de langue allemande en étaient Bertolt Brecht, Heinrich 

Mann , Anna Seghers , A. Kantorowicz , A. Kurella, G. Regler, T. Balk, E. Weinert, H. Marchwitza, T. H. 

Plivier, F. C. Weiskopf. 



547 

 

texte rédigé directement en français et par lequel se concluait le récit à la fin du deuxième 

tome. Les deux volumes de la biographie d'Henri IV racontent  l'accomplissement progressif 

d'une destinée à la fois exemplaire et commune, à travers des voies sinueuses. Tout au long 

des 1500 pages (1447 dans l'édition originale) que compte le roman, le lecteur a tout loisir de 

revivre, revus par Heinrich Mann, l'ascension et le règne d'Henri IV qui, à travers bien des 

aventures, des erreurs, des efforts et des combats, hérite du trône de France. Après les morts 

successives de ses cousins Valois, Henri IV réalise ensuite au prix de son abjuration l'unité du 

royaume de France et il met un terme aux guerres de religion par la proclamation de l'édit de 

Nantes .  

Heinrich Mann, dans l'essai intitulé les « Devoirs de l'émigration »1138 qu'il avait écrit 

à l'automne 1933, quelque mois seulement après le début de son exil, insistait sur la mission et 

le rôle qui revenaient aux intellectuels émigrés, ce texte les orientaient vers une résistance 

consciente et active contre le National-socialisme. Selon lui il leur fallait, d'une part, mettre en 

garde le monde contre le danger nazi, et, d'autre part, continuer, depuis l’étranger, à faire 

vivre la grande tradition littéraire et philosophique de la « Meilleure Allemagne ». Nous avons 

déjà mis en évidence la manière par laquelle l'auteur s'était attaché à remplir le premier 

objectif, la production d'une œuvre de l'envergure de son Henri Quatre est-elle une réponse à 

ce second dessein ? Comment la création littéraire peut-elle avoir lieu dans les conditions de 

l'exil ? Heinrich Mann parvient-il à faire s'interpénétrer les cultures de ses deux patries, que 

sont l'Allemagne et la France ? Dans quelle mesure le récit romancé de la vie de Henri de 

Navarre constitue-t-il une allégorie historique ? À quel degré l'implication de l'auteur dans ce 

travail s'est-elle exprimée sur son engagement ? C'est à ces questions que nous tenterons ici 

d'apporter une réponse. 

 

Cette étude porte dans un premier temps sur le déroulement de la rédaction de l'œuvre 

par Heinrich Mann, qui s'étend de 1933 à 1938. Les conditions et les étapes du travail de 

l'auteur permettent de comprendre les spécificités de la création littéraire en exil. Nous 

présenterons ensuite la relation qu'entretient Heinrich Mann avec la France à travers son 

œuvre sur le roi Henri IV, ainsi que la part autobiographique que comporte le récit. Dans un 

troisième temps, nous traiterons le roman d'Henri IV comme allégorie historique, certains 

éléments du texte peuvent être ainsi interprétés comme une parabole mettant en scène la 

 
1138 « Aufgaben der Emigration », Die Neue Weltbühne, nº 50, 1933 et in : Mann H., Verteidigung der Kultur, op. 

cit., pp. 9 à 16. 
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montée du fascisme. En dernier lieu nous reviendrons sur l'influence de l'œuvre de Heinrich 

Mann sur l'engagement de l'auteur. 

 

Il existe plusieurs versions en langue française de cette oeuvre, du moins en ce qui 

concerne le premier volume qui aborde la jeunesse du personnage. La première traduction fut 

celle de Danielle Semeur, en 1938, pour le premier tome. Dans notre étude nous nous sommes 

servi de la version parue en 1972 traduite par Albert Kohn. Lors de la première publication de 

l'œuvre en langue allemande, Heinrich Mann avait partagé son roman historique en deux 

volumes, Die Jugend des Königs Henri Quatre et Die Vollendung des Königs Henri Quatre. 

La version publiée en français par Gallimard en 1972 fut découpée en trois tomes, le premier 

correspondait à La Jeunesse, dont c'était également le titre, le deuxième tome correspondait à 

la première partie de L’accomplissement et portait le titre Le métier de roi, et le troisième 

tome à la deuxième partie de L’accomplissement s'intitulant Le guerrier pacifique. 

Cette étude s'appuie sur différents ouvrages de recherche en histoire et en histoire 

littéraire, il faut mentionner Kunst und Literatur im antifaschistischen Exil1139, une grande 

étude sur l'ensemble de la production littéraire des émigrés allemands. Nous nous sommes 

également appuyé sur le travail de recherche en thèse effectuée par Chantal Simonin dans le 

domaine de l'histoire littéraire1140. Les deux historiens allemands spécialistes de Heinrich 

Mann, Willi Jasper et Manfred Flügge1141, nous ont permis par leurs travaux de compléter 

cette recherche sur Le roman d'Henri IV. À partir de la riche correspondance qu'entretenaient 

Heinrich Mann et Félix Bertaux1142, il nous a été possible de suivre d'une manière assez 

précise le processus de la création littéraire de cette oeuvre au long cours. 

 

 

1/. Journal d'une création littéraire en exil 

 

L'impression décisive du roi Henri Quatre, Heinrich Mann l'avait eue lors de la visite 

du château de Henri dans le sud de la France, à Pau, en 1927. Sur le chemin qui le conduisait 

auprès de son ami Félix Bertaux dans les Pyrénées, à l'invitation de celui-ci et de sa famille, il 

 
1139 Schiller Dieter, Pech Karl-Heinz, Herrmann Regine, Hahn Manfred, Kunst und Literatur im 

antifaschistischen Exil 1933 – 1945. Exil im Frankreich, Tome 7, Éditions Reclam, Leipzig, 1981. 
1140 Simonin Chantal, Heinrich Mann et la France, thèse soutenue en 2004, BUT 5869/1-2,  université PARIS IV 

– La Sorbonne, le texte été publié sous le titre Heinrich Mann et la France : une biographie intellectuelle, 

Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2005. Nous nous appuyons sur la version de la thèse, et 

non sur le texte publié. 
1141 Jasper Willi, Der Bruder Heinrich Mann, op. cit.; Flügge Manfred, Heinrich Mann. Eine Biographie, op. cit.. 
1142 Heinrich Mann – Félix Bertaux. Briefwechsel, op. cit. 
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avait, au mois d'août, pu se promener à Pau et il avait visité la demeure du roi Henri : « Nous 

partons d'ici le 26 août. Je vais d'abord à Pau et de là dans un lieu que, je l'espère, vous 

m'indiquerez pour aller à votre rencontre »1143, écrivait-il ainsi au mois d'août 1927. L'auteur 

s'en souvient lorsqu'il rédige ses mémoires, même s'il se trompe d'année : « C'était au château 

de Pau, au pied de ces mêmes Pyrénées dont Jx [Heinrich Mann lui-même, M.L.] fera un jour 

l'ascension pour se sauver. (...) En 1925, il n'était qu'un étranger compris dans un transport de 

touristes français. Ils visitaient le château du bon roi Henri. Tous le connaissaient, et ils ne 

connaissaient que lui. "L'unique roi vit jusqu'à aujourd'hui auprès des pauvres", dit même un 

vers du XVIIIe siècle »1144. Le projet, sans doute confusément esquissé depuis longtemps, 

d'écrire une biographie d'Henri IV se précise à son esprit. Toujours dans son livre 

autobiographique, Portrait d'une époque, Heinrich Mann se remémore cette découverte : « Un 

formidable encouragement de le voir s'incarner : la richesse humaine – non pas l’habituelle 

nature qui se tarit sans connaissance – peut être puissante. Un homme de pouvoir peut aussi 

aimer, comme ce roi le faisait avec les hommes de son temps »1145. Cette idée de la relation 

entre pouvoir politique et être humain avait toujours intéressé Heinrich Mann, dès sa première 

rencontre avec le roi Henri, il avait senti qu'il tenait là un véritable exemple positif des 

circonstances et des possibilités qu'offrait l'humanité. 

 

À l'été 1932, le projet se précise et Heinrich Mann demande à Félix Bertaux de lui 

faire parvenir « quelques renseignements sur la littérature à lire sur Henri IV »1146. Six mois se 

sont écoulés lorsque l'auteur écrit à Pierre Bertaux, le fils de son ami, pour le remercier de 

l'avoir aidé à se procurer le matériau historique nécessaire pour le travail préparatoire à la 

rédaction de son roman : « Mon cher Pierre, merci bien de votre lettre, vous m'avez été d'un 

grand secours. Je crois que j'ai lu presque tout ce qu'il me fallait, hormis un livre sur les 

châteaux de Pau et Nérac par Paul Rival, que M. Ostertag tarde bien à m'envoyer. J'en ai 

besoin pour commencer mon travail. Il semble que ce livre illustré soit introuvable. Avec cela, 

 
1143 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 17 août 1927, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 172. 
1144 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., page 490 : «Es war im Schloß von Pau, am Fuß 

derselben Pyrenäen, die Jx dereinst ersteigen wird, um sich zu retten. (…) 1925 war nur der eine Fremde 

einbegriffen in einen Schub französischer Touristen. Sie besichtigten das Schloß des guten Königs Henri. Alle 

kannten ihn, und nur ihn. »Der einzige König lebt bis heute bei – den Armen«, sagt ein Vers des 18. 

Jahrhunderts sogar.» 
1145 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., page 453 : « Wunderbare Ermütigung, leibhaftig zu 

sehen : der menschliche Reichtum – nicht die gewohnte verkümmerte Natur ohne Wissen – kann machtvoll sein. 

Ein Mächtiger kann auch lieben, wie dieser König seine Menschen. » 
1146 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 9 août 1932, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 271. 
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M. Herzog me dit que les journaux en auraient parlé récemment »1147. Dès les premiers jours 

de son installation en exil, Heinrich Mann fait part à Pierre Bertaux qu'il « travaille à [son] 

Henri IV »1148. Cependant, dans la lettre qu'il fait parvenir à Félix Bertaux le 17 mars, il 

témoigne des difficultés qu'implique la situation nouvelle dans laquelle il se trouve, et elle 

n'est pas favorable au processus de la création littéraire : « Après m'avoir lu vous 

comprendrez mon silence, car l'aspect de mon existence s’est modifié tous les jours, d'après 

les événements. Il ne promet guère, l'aspect. Je veux bien travailler à mon roman, en 

supposant toutefois que je ne le vendrai pas de si tôt »1149. Ce à quoi Félix Bertaux l'encourage 

pourtant dans la réponse qu'il lui fait parvenir : « Il me semble qu'il y a là une place 

importante à prendre. Et votre Henri IV lui-même peut être singulièrement d'actualité avec 

l'atmosphère guerres de religion »1150. 

Les premiers mois de l'exil sont pour Heinrich Mann ceux de la confrontation 

politique et philosophique avec le régime et l'idéologie national-socialiste. Son premier projet 

consiste en la rédaction d'articles et d'essais, d'abord en langue française, qu'il souhaitait 

compiler dans un volume. C'est à la préparation du recueil qu'il intitule La haine, qu'il 

s'attache dans un premier temps et Heinrich Mann tout à fait conscient qu'il lui faut donner la 

priorité à son recueil d'essais devant son roman. Et il le regrette : « Pourvu que ce nouveau 

travail ne retarde pas trop mon roman. Il ne fait pas de doute que la capacité de travail 

n'augmente plus à mon âge, et je mènerai deux entreprises de front. C'est encore mon Henri 

IV auquel je fais le plus de confiance. Il est d'intérêt international et pourrait paraître en trois 

langues, en supposant que Zsolnay me trouve encore avouable et qu'on ne lui interdise pas la 

publication »1151. Heinrich Mann tente de garder son optimisme, il espère pouvoir terminer 

son roman pour 1934 : « Ce sera un gros volume ; avec de la chance je pourrais l'avoir 

terminé en février. En attendant il faudra vivoter, à l'aide de ce que vous m'enverrez, car ce ne 

seront pas mes articles qui suffiront à tout »1152. L'auteur commence cependant à douter de 

l'intérêt de son œuvre et il le témoigne à Félix Bertaux : « En tout cas, dans les conditions 

actuelles de la vie (qui évidemment vous sont plus clémentes qu'elles ne le sont à moi) il faut 

 
1147 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 23 janvier 1933, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 274. 
1148 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 6 mars 1933, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 279. 
1149 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 17 mars 1933, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 282. 
1150 lettre de Félix Bertaux à Heinrich Mann, datée du 24 mars 1933, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 288. 
1151 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 24 mars 1933, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 292. 
1152 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 10 avril 1933, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 294. 
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se découvrir un nouveau grand intérêt à vivre. Je ne sais pas encore très bien si le roman que 

j'ai entrepris en offre vraiment un »1153. Le travail n'avance que très lentement, il en est « 

seulement au deuxième des sept vastes chapitres ; et [il s’] interrompt fréquemment pour faire 

ces articles»1154. Et finalement, au début de l'été 1933, il arrête complètement la rédaction de 

son roman pour se consacrer exclusivement à la préparation des articles et des essais : « J'ai 

dû interrompre mon "Henri" pour en finir plutôt avec les articles. Il m'en reste deux ou trois à 

écrire »1155. 

À la fin du mois de septembre 1933, Heinrich Mann en a presque terminé avec la 

préparation de son premier recueil d'essais, La haine, cette activité de publication intense l'a 

beaucoup fatigué, et il ne lui semble pas possible de reprendre aussitôt le travail à son roman, 

d'autant plus qu'il a entamé la préparation d'un deuxième recueil de textes : « J'ai beaucoup 

travaillé, il faut que je me refasse un peu de santé pour pouvoir continuer. Je viens encore de 

faire un article, en français et en allemand. Je n'ai pas le courage de refuser ces petits travaux 

rémunérés. Il me reste à faire un plus long, sur l'émigration, dont je vous ai parlé. Après j'en 

finirai, autant que possible, avec les revues et me remettrai à mon roman. Ce sera à Pau ou 

même plus loin »1156. Jusqu'à la fin de l'année, il concentre néanmoins toute son attention et 

son énergie aux articles et essais, la publication du premier recueil reste pour lui primordiale : 

« Il faut d'abord que je reprenne des forces pour mon roman. Je n'ai pas encore eu le temps de 

me reposer, avec tous ces articles. D'ailleurs, en automne je ne vais jamais bien. Je suis 

tellement habitué à ces éclipses qu'après qu'elles sont terminées je fais en six mois le travail 

d'une année»1157. Il s'inquiète avant tout de la réception de son recueil en France, et il 

demande à Félix Bertaux quels échos il en a eu : « Est-ce que "la Haine" intéresse tant un soit 

peu le public français ? Est-ce qu'on vous en parle ? Avez-vous vu des articles ? Je ne connais 

que celui de Margueritte, dans la Volonté »1158. Le projet de roman historique sur Henri IV est 

ainsi repoussé à l'année suivante, Heinrich Mann exprime néanmoins ses doutes sur sa 

possibilité qu'il y parvienne. Il est en effet loin dans avoir terminé avec la publication de 

textes et d'articles, et, d'autre part, la situation même de l'exil l'éprouve : « L'année qui va finir 

 
1153 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 2 mai 1933, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 297. 
1154 ibidem. 
1155 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 16 juin 1933, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 305. 
1156 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 29 septembre 1933, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., pages 332 – 334. 
1157 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 21 novembre 1933, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 341. 
1158 ibidem. 
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me laisse une grande fatigue. J'écrirai mon roman en 1934, à condition que ces douze mois 

soient moins encombrés d'ennui et d'angoisse »1159. 

Malgré ce pronostic pessimiste, Heinrich Mann parvient dès le début de l'année à se 

concentrer sur la rédaction du roman historique. À partir du mois de février, il donne la 

priorité absolue à son roman. C'est aussi à cette époque qu'il décide de diviser son œuvre en 

deux tomes : « Je travaille bien tranquillement à mon roman que je ne quitterai qu'en cas de 

nécessité absolue, pour cette affaire de naturalisation. Je suis presque décidé à m'en tenir 

provisoirement à la jeunesse d'Henri. Je continuerai plus tard »1160. Ce travail lui procure une 

joie de plus en plus grande, il y prend un plaisir croissant. Le simple fait de pouvoir 

poursuivre en exil son activité littéraire semble lui offrir une seconde jeunesse, il lui permet 

de s'extraire des tristes réalités inhérentes au quotidien de la vie d'un émigré. La rédaction 

avance très rapidement et il annonce déjà à Félix Bertaux un premier envoi pour corrections : 

« Heureusement j'ai un travail qui me soutient et qui parfois me ramène au temps où je faisais 

des choses plus coloriées. Il me semble avoir déjà connu ces hommes de la Renaissance 

auquel je me suis de nouveau attaqué, sans même y réfléchir, uniquement pour l'amour 

d'Henri. À ce propos je vous demanderai si, en juillet, vous aurez le temps de lire les deux 

tiers de mon manuscrit. Il me faut absolument me reposer cet été et je réserve les deux 

derniers chapitres pour l'automne. Mais quand il se sera échappé de la prison du Louvre vous 

pourrez très bien juger de la composition tout entière »1161. La question matérielle de la 

possible publication de son oeuvre se pose alors, toutefois, au mois de juin, Heinrich Mann ne 

sait pas encore chez quelle maison d'édition il pourra le faire paraître, en effet, les relations 

avec son éditeur habituel étaient devenues difficiles : « Toujours pas de contrat pour mon 

roman. C'est à cause des droits de traduction. Par conséquence, à la fin de ce mois, je devrai 

probablement vous demander un envoi »1162. Ces inquiétudes n'empêchent pas l'auteur de 

continuer à avancer rapidement dans la rédaction de son oeuvre et il s'en tient à la feuille de 

route qu'il s'était fixé. Il demande ainsi à Félix Bertaux de bien vouloir examiner les premières 

300 pages du texte, le remerciant pour son soutien : « Je vous remercie également, et même 

davantage si c'était possible, de l'intérêt que vous portez à mon roman. Il va bien en ce 

moment, car je vais achever le chapitre le plus important, qui est la Saint-Barthélemy. (...) Si 

 
1159 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 17 décembre 1933, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 347. 
1160 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 21 février 1934, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 353. 
1161 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 26 avril 1934, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., pages 356 – 357. 
1162 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 2 juin 1934, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 360. 
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vous aviez le temps de lire ces 300 pages je vous les enverrais pour vos vacances, ou bien je 

vous les apporterais »1163. 

Heinrich Mann interrompt son travail pendant tout l'été 1934 pour ne le reprendre 

qu'au mois de septembre. Cette œuvre est un monument à la mémoire de son amitié avec 

Félix Bertaux, et, dans une certaine mesure, le point culminant de leur collaboration. Celui-ci 

et son fils Pierre ne se sont pas contentés de lui fournir les livres dont il avait besoin et le 

matériau historique nécessaire, ils ont même, en quelque sorte, participé à la rédaction du 

roman. Heinrich Mann a ainsi l'idée d'inclure des passages en langue française, à la fin de 

chaque chapitre, qu'il nomme « Moralités » et qui résument la leçon apportée par chacune des 

tranches de la vie du roi Henri. En cela aussi Le roman du roi Henri Quatre est un hommage à 

la France et à la langue française. À cet effet, il a besoin de l'opinion de ses amis. Heinrich 

Mann n'était pas certain de devoir laisser ces « Moralités », qu'il avait écrites dans une langue 

légèrement archaïque. L'auteur avait fait parvenir une copie de la première moitié de son 

roman et il lui demandait son avis : « Au cas que vous auriez jeté un regard, dites-moi, je vous 

prie, si vous approuvez les "moralités" à la fin de chaque chapitre. Croyez-vous que je devrais 

les continuer ? »1164. L'opinion que Félix Bertaux exprime au sujet de la première partie 

manuscrite de l'œuvre de Heinrich Mann constitue un encouragement précieux pour l'auteur 

qui était dans le doute, ce dernier l'en remercie. Bertaux, toutefois, ne se prononce pas encore 

sur la valeur de ces inserts : « Quant à votre lettre vous ne savez sans doute pas tout le bien 

qu'elle peut faire à un isolé et qui d'ailleurs n'avait jamais eu l'habitude de montrer ses travaux 

inachevés. Cette fois j'avais peut-être besoin d'encouragement et j'étais vraiment ému en vous 

lisant. Vous êtes mon ami français, le seul, comme vous devez le savoir. Mes amis allemands 

ne sont pas nombreux non plus. J'attendais avec anxiété votre jugement sur ce roman d'un roi 

de France. Tant que je n'avais pas fini de lire votre lettre je continuais à craindre certaines 

critiques, des réserves que vous feriez tout de même. Mais rien. Vous approuvez, et vous 

pénétrez le sens profond du roman sans en perdre une parcelle. Et je suis tout prêt à vous 

croire. Votre tour d'esprit comporte la vérité, devant les œuvres qui ont votre estime. Vous me 

l'aurez certainement dite. Je l'accepte telle qu'elle et vous remercie d'un coeur ému »1165. 

Heinrich Mann réitère la demande faite à Bertaux, en l'occurrence qu'il lui donne son 

opinion sur l'insertion des « moralités » en langue française, à la fin de chacune des parties du 

 
1163 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 14 juin 1934, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., pages 362 – 363. 
1164 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 23 septembre 1934, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 368. 
1165 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 7 octobre 1934, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 370. 
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premier tome sur la jeunesse du roi : «... ayez donc la bonté de me dire encore votre opinion 

sur les "moralités" par lesquelles je termine les chapitres de mon roman. Dois-je les 

conserver? Ai-je raison de vouloir donner, en ajoutant ces petits résumés, quelque authenticité 

à ce roman français de langue allemande ? »1166. Dans les mois qui suivent, Heinrich Mann 

conserve son optimisme, il attend toujours la réponse de son ami au sujet des "moralités" mais 

il se montre toujours plus persuadé de la valeur de son oeuvre : « Je me suis de plus en plus 

concentré dans mon ouvrage dont vous connaissez une partie. Ce que je viens d'y ajouter est 

encore plus personnel, si je puis en juger ; et techniquement, s'est composé en tableaux 

remarquablement variés. D'autre part l'ouvrage représente, comme ampleur, comme effort et 

comme mois de travail, à peu près le double de ce que j'avais prévu en signant le contrat. De 

là des inconvénients et des soucis »1167. Heinrich Mann prend même la peine de justifier lui-

même dans un courrier l'insertion de ces passages en français dans son œuvre : « Je ne saurais 

pas dire pourquoi, mais depuis le début de ce roman, j'ai le sentiment qu'à la fin des chapitres 

il me fallait mettre ces moralités. Elles ne sont peut-être pas nécessaires à l'entendement. Elles 

ajoutent plutôt au style du livre, et en tout cas c'est une sorte de d'hommage – à qui ? Mettons, 

à Henri, ou à la langue qu'il parlait. Je vous demande de me dire si vous êtes de mon avis. 

J'enlèverai ces petits morceaux quand vous les aurez trouvés inutiles. Vous avez déjà montré 

une compréhension de mon travail, que personne ne dépassera jamais »1168. Heinrich Mann 

porte alors son regard sur les deux années de travail écoulées, il a conscience de s'approcher 

du terme de son objectif : « D'ailleurs je traverse une crise, qui me prend généralement vers la 

fin d'un grand travail, et j'ai vécu pendant deux ans avec celui-ci »1169. 

L'ami français, cependant, l'y encourage, il s'était déclaré prêt à les étudier lui-même et 

dans la lettre qu'il lui fait parvenir après l’avoir fait, Bertaux explique ne point vouloir y 

apporter de modification. Il est enthousiasmé par ces courts inserts qui font, selon lui, honneur 

à la langue française : « Je suis emballé par les Moralités. Emballé par le son qu'elles rendent. 

Il n'y a dans Stendhal, dans Chamfort et quelques autres rien de plus pénétrant 

psychologiquement, de plus incisif moralement, de plus élevé au-dessus de la mission 

habituelle des hommes et des choses. Et ces courtes pages prouvent combien le fond, chez un 

artiste authentique, se crée sa forme. Voilà une prose qui fait le plus grand honneur à la langue 

française : elle ne reproduit pas seulement ce qu'il y a de meilleur dans le style dit "classique" 

 
1166 ibidem, page 371. 
1167 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 29 décembre 1934, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 374. 
1168 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 17 janvier 1935, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 376. 
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– elle y ajoute. Et j'estime que de telles moralités sont infiniment précieuses pour le roman 

lui-même ; en même temps qu'une clef, elles sont un indicateur de niveau, et un avertissement 

à l'esprit de se tenir à ce niveau où l'œuvre a été conçue. Je suis impatient de voir le tout 

imprimé »1170. Le 23 janvier 1935, Heinrich Mann lui écrit un courrier, dans lequel il lui rend 

compte de l'avancement de son livre et le remercie de son opinion hautement favorable : 

«Cher ami, votre goût pour mes Moralités m'a fait beaucoup de bien. En vous lisant j'ai été 

touché aux larmes : c'est que je suis surexcité par mon travail. Merci. Je vais donc insérer 

cette prose française dans ce roman allemand. Toutefois j'en aurai encore deux, au moins, à 

vous soumettre, de ces Moralités. J'espère que vous accepterez de les réviser. Les derniers 

chapitres, jusqu'à la bataille d'Arques, me demandent un grand effort. Il faut que cela se 

termine dans une gloire éclatante, auréolé de visions célestes. J'en ai pour plusieurs mois 

encore. Avec la fabrication du livre, cela me mènera à juin, sinon à l'automne »1171. Heinrich 

Mann renonce néanmoins à intégrer ces textes en langue française dans le deuxième tome, il 

les remplace par un discours final écrit en français. 

Au mois de mars 1935, l'auteur sait qu'il touche au but, mais l'épuisement est proche : 

« Ce livre n'est pas seulement gros, mais j'y ai mis beaucoup de moi. Je crains parfois d'être à 

bout de forces avant que j'en ai fini »1172. Les échos que lui font parvenir les personnes qui ont 

eu l'occasion de lire son manuscrit sont pour lui très encourageant, qu'il s'agisse de Félix 

Bertaux ou de son neveu Klaus Mann, tous se montrent enthousiastes. C'est le cas de ce 

dernier qui note dans son journal : « Lu le Henri IV de Heinrich Mann ; très important »1173. 

Le 22 mai, il fait parvenir à Félix Bertaux une lettre pour lui annoncer qu'il a presque terminé, 

il est lui-même convaincu de la qualité de son texte. Il a le sentiment de contribuer à ce que 

perdure la littérature de la « Meilleure Allemagne » : «... j'ai presque terminé mon roman. 

Mon dernier effort se portera sur les deux "Moralités" qui restent à faire. Vous me permettrez 

de vous les soumettre et j'espère que vous me retournerez le manuscrit, avec vos corrections, 

dès le lendemain. C'est l'imprimerie qui attend de pouvoir achever le tirage. Je n'ai jamais tant 

travaillé ; mais il faut se faire une raison et se convaincre qu'on a trente ans. Ce roman est 

certainement parmi mes meilleurs, ce qui, après tout, ne veut peut-être pas dire grand-chose. 

 
1170 lettre de Félix Bertaux à Heinrich Mann, datée du 21 janvier 1935, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 379. 
1171 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 23 janvier 1935, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., pages 380 – 381. 
1172 lettre de Félix Bertaux à Heinrich Mann, datée du 17 mars 1935, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 383. 
1173 Mann Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936, Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 1998, entrée du 

24 avril 1935, page 353. 
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Personnellement, je suis tranquille, la littérature de langue allemande, pourvu qu'il en existe 

une qui soit de quelque durée, ne se trouve pas à l'intérieur du pays »1174. 

 

Le 8 juin 1935, le premier tome de son roman, La jeunesse du roi Henri Quatre, est 

terminé, et Heinrich Mann peut écrire quelques jours plus tard à Félix Bertaux : « La tête me 

tourne de fatigue d'avoir terminé ce roman dont j'avais porté la charge depuis deux ans et 

demi »1175. Il paraît pendant le mois d'août de la même année aux éditions Querido dans un 

tirage de 4000 exemplaires. Une édition américaine suit en 1937 chez la maison Albert Knopf 

à New York. Le deuxième tome, Die Vollendung des Königs Henri Quatre, est publié lui 

aussi aux éditions Querido à Amsterdam. Alors qu'il vient de mettre la touche finale aux 

dernières "Moralités", Heinrich Mann pense à la préparation et à la rédaction de son second 

volume sur le roi Henri. Il a déjà en main le contrat de son éditeur à cet effet : « je viens de 

faire les dernières Moralités et me permets de vous les soumettre. Corrigez les fautes, s'il vous 

plaît. Vous voudrez bien me dire si ces moralités ne sont pas plus mauvaises que les 

premières. (...) L'éditeur tient à faire dès maintenant le contrat pour la seconde partie, qui va 

jusqu'à la mort d’Henri. Mes peines recommenceraient alors, mais aussi mes plaisirs, et tout 

ce qui m'a fait traverser les désastres sans trop y faire attention »1176. Si la période de l'exil en 

France parut plus douce à Heinrich Mann, c'est effectivement parce qu'il lui fut possible de 

poursuivre sans trop de contraintes son activité littéraire. 

Durant l'été 1935, Heinrich Mann commence sérieusement à s'impliquer dans les 

activités politiques de l'émigration allemande, cela ne l'empêche pas de trouver le temps de 

s'intéresser à la réception de son livre. Il en fait part à Félix Bertaux, qui lui avait proposé d'en 

faire la promotion en France. En effet, la possibilité d'une publication en langue française 

n'était pas encore certaine : « Je suis touché par votre idée si amicale de vouloir, dès 

maintenant, parler à la radio de mon roman. Cela pourrait même aider à réaliser l'édition 

française. Il paraît que Querido a reçu des propositions, ou du moins des demandes ; c'est 

évidemment une conséquence de ma présence à Paris, lors du congrès1177. (...) Voulez-vous 

 
1174 lettre de Félix Bertaux à Heinrich Mann, datée du 22 mai 1935, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 385. 
1175 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 12 juin 1935, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 388. 
1176 ibidem. 
1177 cf. le Congrès Mondial  des Écrivains  pour la Défense  de la Culture, qui s'était tenu du 21 au 25 juin 1935 

et à l'occasion duquel Heinrich Mann avait fait une intervention remarquée. 
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avoir la bonté de faire suivre les bonnes feuilles du roman, que l'éditeur vous enverra à Sèvres 

»1178. 

Dès 1935, alors le premier tome vient juste de paraître et avant que le roman ne soit 

édité en anglais, Heinrich Mann perçoit la possibilité de voir son oeuvre adaptée au cinéma à 

Hollywood. Le projet n'aboutit toutefois pas, la référence à l'Ange bleu ne fut d'aucune utilité, 

la valeur marchande de l'objet n'avait, à Hollywood, rien à voir avec les succès précédents ou 

avec le nom de l'auteur. Son agent new-yorkais lui demandait même d'étudier la possibilité de 

sauver la morale bourgeoise pour le scénario du film et donc, de revoir la personnalité de son 

personnage. Le vrai problème restait que les producteurs de la Paramount ne voulaient pas 

prendre le risque de montrer protestants et catholiques se combattre dans un film. La tentative 

hollywoodienne arriva peut-être un peu tôt, car en 1937, lorsque le premier volume parut aux 

États-Unis, il atteignit même la cinquième place des listes de vente pour une courte période, 

comme le confirme Thomas Mann dans son journal : « Nouvelles à propos du succès du livre 

de Heinrich "Henri IV" en Amérique1179 »1180. L'édition anglaise avait été publiée au mois 

d'août 1937 et la réception aux États-Unis est bonne. Heinrich Mann attachait cependant plus 

d'importance encore à la version française qui n'était pas encore sortie : « L'édition anglaise 

vient de paraître. C'est le New Statesman qui parle : "The best historical novel we are likely to 

see for a very long time. For holiday reading, the perfect book of the season"1181. En revanche, 

une feuille fasciste me couvre d'opprobre. – Ce premier volume est en passe d'être traduit en 

français. Ce n'est pas sans inquiétude que j'attendais être jugé par les descendants authentiques 

de mon roi dont je me suis qu'un parent pauvre »1182. En novembre 1937, le New York Times 

publiait une photo de l'auteur, mais le succès du premier volume resta éphémère. Quand, en 

1939, le deuxième tome est publié chez le même éditeur, le succès n'est pas au rendez-vous 

outre-Atlantique. 

La parution du premier tome de l'œuvre de Heinrich Mann est accueillie par son frère, 

Thomas Mann, d'un éloge qui, pour une fois, paraît sans restriction aucune. À la date du 25 

septembre 1935, celui-ci écrit dans son journal, après la lecture du premier volume, la 

sentence suivante : « Ai terminé au soir le Henri IV de Heinrich, un livre rare, s’élevant bien 

 
1178 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 24 juillet 1935, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., pages 394 – 395. 
1179 La jeunesse du Roi Henri Quatre, paru aux U.S.A. aux Editions Knopf, New York, 1937, sous le titre 

« Young Henri of Navarre ». La 2e partie parût en 1939 aux mêmes Editions. 
1180 Mann Thomas, Tagebücher 1937 – 1939, op. cit., entrée du 5 décembre 1937, page 138 : « Nachrichten über 

den Erfolg von Heinrichs "Henri IV" in America. » 
1181 « Le meilleur roman historique que nous verrons probablement avant très longtemps. Pour une lecture en 

vacances, le meilleur livre de la saison. » 
1182 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 21 août 1937 , in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 440. 
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au dessus de ce que l’Allemagne produit aujourd’hui, grande richesse et volubilité sur le plan 

artistique, la sensibilité historique mise en valeur et approfondie par des éléments 

contemporains est très affûtée, fort et encourageant dans un tranchant mépris spirituel et 

moral pour l’erreur et la bêtise humaine, des passages d’une poésie saisissante, par exemple la 

mort et la nourrice, ainsi que la dernière bataille. Grande impression d’ensemble : une œuvre 

qui honore les publications de l’exil et l’ensemble de l’émigration et qui obtiendra une grande 

reconnaissance lorsque les choses changeront en Allemagne »1183. Thomas Mann lui avait 

ainsi écrit, dès le 5 septembre, les mots suivants : « Depuis des jours, je ne lis rien d'autre que 

ton roman et je délaisse même les journaux. L'émigration peut être fière de cette œuvre, et 

d'ailleurs l'Allemagne aussi, ainsi que la France »1184. En effet, depuis qu'il avait reçu le 

premier tome à la fin du mois d'août – comme en témoigne son journal : « Dans les arrivées 

du courrier, aussi le Henri IV de Heinrich. »1185 – Thomas Mann s'était plongé avec assiduité 

dans la lecture de l'œuvre de son frère. Il note ainsi le 2 septembre dans son journal : « 

Lecture du Henri IV, captivé »1186 ; le 11 septembre il marque : « Après le déjeuner, lecture du 

roman de Heinrich »1187 ; il en va de même le 19 septembre : « Dans le roman de 

Heinrich »1188 ; et finalement le 26 septembre il écrit à son frère cette deuxième lettre, dans 

laquelle il lui fait part de l'opinion qu'il a notée la veille dans son journal : « Ai écrit après le 

thé à Heinrich à propos de son roman1189 »1190. Les membres de la famille de Heinrich Mann 

s'engagent pour faire la publicité de son roman, c'est le cas de Klaus Mann : « Bel article de 

 
1183 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2003, entrée du 25 

septembre 1935, pages 179 – 180 : « Beendete Abends Heinrichs Henri IV, ein seltenes Buch, alles weit 

überragend was heute in Deutschland hervorgebracht wird, grosser Reichtum und Beweglichkeit der 

künstlerischen Mittel, das Geschichtsgefühl gehoben und vertieft durchs Gegenwärtige und oft allzu sehr darauf 

zugespitzt, stark und ermütigend in der schneidenden geistig-moralischen Verachtung menschlicher Verirrung 

und Dummheit, ergreifende dichterische Momente wie der Tod und die Amme und die letzte Schlacht. Grosser 

Gesamteindruck : ein Werk, das den Emigranten-Verlag und die ganze Emigration ehrt und nach der Wendung 

der Dinge in Deutschland zu hohen Ehren aufsteigen wird. » 
1184 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 5 septembre 1935, in : TM – HM. Briefwechsel, op. cit., 

page 253 : «Seit Tagen lese ich nichts anderes als Deinen Roman und vernachlässige selbst die Zeitungen. Die 

Emigration kann stolz sein auf dies Werk, übrigens auch Deutschland, übrigens auch Frankreich.» 
1185 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 30 août 1935, page 166 : « Unter dem Bücher-

Einlauf auch Heinrichs "Henri IV" ». 
1186 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 2 septembre 1935, page 168 : « Lektüre im Henri 

IV, gefesselt. » 
1187 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 11 septembre 1935, page 172 : « Nach Tische 

Heinrichs Roman. » 
1188 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 19 septembre 1935, page 176 : « In Heinrichs 

Roman. » 
1189 lettre non-répertoriée. 
1190 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 26 septembre 1935, page 179 : « Nach dem thee 

an Heinrich über seinem Roman. » 
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Klaus dans le Prager Tageblatt à propos du roman de son oncle1191 »1192.  Et Thomas Mann 

s'implique également : « Ai écrit pour la Nation à propos des trois livres, "Henri", 

"Erkenntnistrieb" et Napoléon »1193. Les réactions des autres émigrés ne se font pas attendre, 

elles sont élogieuses. Ceux-ci font paraître divers articles qui vantent la qualité de l'œuvre de 

Heinrich Mann : « Article de Arnold Zweig1194 à propos du roman de Heinrich »1195. 

 Thomas Mann, après qu'il eut terminé de lire le roman, fit ainsi parvenir à son frère un 

deuxième courrier, et Heinrich Mann, particulièrement ému à la lecture de la prose de son 

frère, lui écrit une réponse, le 3 octobre, qui traduit son sentiment et son émotion : « Ta lettre 

est si belle que j'aurais préféré y répondre dès le premier jour. Mais j'étais tout juste revenu de 

Paris et il y avait chaque jour un article à écrire, à côté des préparatifs pour la suite de la vie 

du roi Henri IV. Réellement, j'avais espéré que tu capterais ces impressions, et même la 

mention particulière que tu fais du chapitre « La mort et la nourrice », je l'avais anticipée. 

Mais, ce qui me rend plus heureux encore, c'est ta chaleur sans réserve pour ce livre, l'amitié 

pour l'objet et la main qui le fait. C'est cela dont nous avons maintenant besoin – ensemble 

avec la confirmation que nous ne nous sommes pas laissés aller ces dernières années, mais 

que nous sommes devenus meilleurs. (...) Je voulais que, pour une fois, l'allemand et le 

français s'interpénètrent. De cela, j'avais toujours espéré le meilleur pour le monde. Au moins 

je suis parvenu moi-même à en obtenir un livre »1196. Il justifie une nouvelle fois par là le 

choix de l'insertion des « Moralités ». 

 

 Heinrich Mann entame la préparation du second tome de son roman historique sur le 

roi Henri IV dès le mois de septembre 1935. Plus encore que son engagement d'intellectuel en 

 
1191 article de Klaus Mann. « In zweierlei Sprachen » (à propos de La jeunesse du roi Henri Quatre de Heinrich 

Mann), in Prager Tageblatt datée du 22 de septembre 1935. In : Klaus Mann, Prüfungen, Schriften zur Literatur, 

p. 227 – 230. 
1192 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 8 octobre 1935, page 185 : « Hübscher Artikel 

von Klaus im Prager Tageblatt über seines Onkels Roman. » 
1193 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 4 novembre 1935, page 200 : « Schrieb für die 

"Nation" über die drei Bücher, "Henri", "Erkenntnistrieb" und Napoléon. » 
1194 Arnold Zweig, écrivain (1887 – 1968), célèbre par son roman de guerre Der Streit um den Sergeanten 

Grischa, émigre à 1933 en France et plus tard en Palestine, en 1948, il regagne l'Allemagne de l'Est (R.D.A.). 
1195 Mann Thomas, Tagebücher 1935 – 1936, op. cit., entrée du 5 octobre 1935, page 185 : « Artikel über H.’s 

Roman von Arnold Zweig ». 
1196 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 3 octobre 1935, in : TM – HM. Briefwechsel, op. cit., 

page 254 : «Deinen Brief hätte ich am liebsten gleich den ersten Tag beantwortet, so schön ist er. Ich kam aber 

grade aus Paris, und jeden Tag war ein Artikel zu schreiben, neben den Vorarbeiten für das weitere Leben des 

Königs Henri IV. Wirklich, ich hatte gehofft, dass Du diese Eindrücke empfangen würdest, sogar Deine 

besondere Erwähnung des Abschnittes Der Tod und die Amme war für mich vorauszusehen. Aber was mich 

mehr beglückt, ist Deine rückhaltlose Wärme für dies Buch, die Freundschaft für den Gegenstand und die Hand, 

die ihn macht. Das ist, was wir jetzt brauchen – zusammen mit der Bestätigung, dass wir un diesen letzten Jahren 

nicht nachgelassen haben, sondern mehr geworden sind. (…) Ich wollte, dass Deutsch und Französisch sich dies 

eine Mal durchdrängen. Davon erhoffte ich immer das Beste für die Welt. Wenigstens ein Buch habe ich selbst 

davon gehabt.» 
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exil contre le régime nazi, c'est la rédaction de son œuvre littéraire qui a pour lui l'importance 

la plus grande et il demande à Félix Bertaux son opinion d'ensemble sur le premier volume 

enfin édité de son Henri IV : « J'ai repris mes habitudes, cela compte pour beaucoup, mais je 

me contente de travaux faciles ; des articles et la préparation de mon Henri tome II. Je ne 

connais pas encore votre opinion de mon roman, en admettant que vous l’ayez pu lire. Mais 

j'espère bientôt causer avec vous de choses et d'autres »1197. Son engagement auprès du 

Volksfront des émigrés allemands qui est en train de se former accapare la fin de l'année 1935. 

Heinrich Mann consacre alors également beaucoup de temps à la rédaction d'un nouveau 

recueil d'essais, Le jour viendra1198, ce qui le contraint à délaisser dans un premier temps la 

rédaction du second volume consacré à la vie de Henri de Navarre : « il faut que je termine un 

petit livre d'essais... (...) j'y fais une psychologie politique des Allemands, sujet assez curieux. 

D'ailleurs je me propose d'y intercaler des textes de quelques bons auteurs et d'en faire une 

espèce de Lesebuch [abécédaire, M.L.]. – Après quoi, je veux retourner à Henri IV »1199. 

 Heinrich Mann rédige le deuxième tome de son roman historique entre la fin de 

l'année 1935 et l'automne 1938. Durant cette période la correspondance qu'il entretient 

toujours régulièrement avec Félix Bertaux se révèle beaucoup moins riche sur ce sujet que 

durant la préparation du premier tome. Heinrich Mann est plus sûr de lui, il maîtrise son sujet 

et a moins besoin des conseils et avis de son ami. Il lui arrive néanmoins de faire part à Félix 

Bertaux de l'état d'avancement de son travail et de ses impressions. Puis il se plonge dans la 

vie de son personnage, plus l'admiration qu'il éprouve à son égard grandit. Au mois d'août 

1937, il écrit ainsi à Félix Bertaux pour faire le point sur son travail et lui demander quelques 

conseils. Ce roman était pour l'auteur un des plus grands projets qu'il ait jamais entrepris et 

aussi, en quelque sorte, l'aboutissement d'une vie littéraire : « Je laisse derrière moi l'Édit de 

Nantes qui fut déjà une affaire des plus périlleuses où un homme ordinaire ne se serait jamais 

engagé. À propos comment a-t-on pu faire du roi Henri un spécimen égrillard et une espèce de 

loustic ? Mais il fut profondément sérieux, d'une ténacité intellectuelle allant par degrés au 

tragique et au sublime. Le reste, c'est le masque, soigneusement conservé, du héros populaire. 

J'arrive à la mort de sa Gabrielle, et j'en tremble d'avance. (...) Je me propose toujours de 

terminer ce livre, au-delà duquel je nous vois rien à faire, par "l'Allocution de Henri 

Quatrième, roi de France et de Navarre, du haut d'un nuage" où il sera juché pour parler aux 

 
1197 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 18 septembre 1935, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 399. 
1198 Mann Heinrich, Es kommt der Tag, op. cit. 
1199 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 20 décembre 1935, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 405. 
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humains ses frères. C'est peut-être trop d'intimité, ou de prétention ? En tout cas, si je me 

risquais à faire cela, voudriez-vous me donner votre avis, et rectifier mon langage ? »1200. 

 À l'automne 1937, Heinrich Mann est flatté d'apprendre qu'on le propose au Prix nobel 

de littérature. Plus encore que la reconnaissance personnelle, ce qui intéresse ici l'auteur c'est 

le coup porté au régime nazi que serait sa nomination, et aussi l'avenir garanti pour ses 

proches. Il assure toutefois à Félix Bertaux que sa priorité reste avant tout le roman d'Henri 

IV : « Mon ambition personnelle se concentre, comme vous le savez, sur mon roman d'Henri 

IV qui n'est pas terminé et auxquels les honneurs n'ajouteront rien. Mais 1°, le prix 

représenterait la vie assurée à ma fille, et aussi un peu de repos pour un homme qui a 

beaucoup travaillé. 2° ce serait un coup terrible porté au régime allemand... »1201. Heinrich 

Mann prenait quand même l'affaire au sérieux et il adressait un courrier à Edmond Vermeil, 

qu'on lui avait recommandé, demandant d'abord à Félix Bertaux si la lettre convenait. Il 

voulait utiliser la première partie du roman d'Henri IV pour appuyer sa candidature et, dans ce 

courrier à M. Vermeil, il revenait sur ce que ce roman représentait à ses yeux : « Mais je 

considère surtout l'opinion que se feront de La Jeunesse du roi Henri IV mes lecteurs français. 

Cet ouvrage est, en effet, un hommage convaincu au plus grand roi qu’ait eu l'Europe. La 

suite et la fin de cette vie m'apprennent, en les écrivant, à me consoler des malheurs du temps 

présent et à en concevoir la réparation »1202. L’auteur poursuivait son idée, et il étudiait la 

possibilité de faire publier son livre sur la jeunesse d'Henri IV en Suède pour appuyer sa 

candidature, idée que lui avait donné Félix Bertaux : « Sur votre conseil, je suggère à l'éditeur 

de s'occuper de la traduction suédoise. Elle viendra trop tard pour la distribution du prix 1938. 

Malgré tout l'édition suédoise pourra rendre service, en admettant que tous les membres de 

l'Académie de Stockholm ne sachent pas l'allemand. En tout cas le livre aurait sa presse, 

bonne ou mauvaise »1203. 

 Parallèlement à l'écriture du deuxième tome de l'histoire d'Henri IV, Heinrich Mann 

suit avec attention le long processus qui conduit à la publication en français du premier tome 

de son oeuvre. Le texte, avant même d'être publié en livre, paraît dans le quotidien Ce Soir, 

sous forme de feuilleton, entre le 5 mai et le 27 juillet 1938, s'étalant sur 85 numéros du 

journal. Félix Bertaux s'inquiétait de savoir quand il en aurait terminé avec le deuxième tome, 

 
1200 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 21 août 1937, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., pages 440 – 441. 
1201 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 7 octobre 1937, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 449. 
1202 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 1er novembre 1937, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 454. 
1203 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 2 décembre 1937, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 456. 
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lui demandant si la traduction parue le satisfaisait : « Et c'est un bonheur aussi que d'avoir à 

continuer le roman. Je voudrais que la joie d'y travailler ne soit point trop altérée par les 

angoisses quotidiennes, et aussi que vous puissiez le terminer pour vous reposer cet été. 

Quand pensez-vous pouvoir y mettre la dernière main ? Êtes-vous contents de la traduction 

qui paraît dans Ce Soir ? C'est dommage que l'on ait fait des coupures »1204. 

Heinrich Mann parachevait finalement son roman au mois d'août 1938. L'œuvre prend 

fin sur un discours que tient le roi défunt depuis l'outre tombe, le texte est écrit directement en 

français par l'auteur, ce qui remplace les « Moralités » du premier tome. Il envoie une lettre à 

Félix Bertaux pour lui demander quelle opinion il en a, attendant les corrections adéquates de 

sa part : « aujourd'hui, je vous présente les pages les moins modestes que j'ai faites de ma vie. 

Imiter ce discours, c'est une entreprise dont je me sais indigne. J'ai longtemps hésité, jusqu'à 

en être incommodé, prévoyant une défaite. Ma tâche une fois accomplie, je l'accepte après 

coup, avec une joie résignée. C'est à vous qui me jugez mieux que personne, de me dire, si 

cela peut passer. Veuillez vous souvenir que cette Allocution devra servir de conclusion à un 

livre qui me contient tout, et au-delà duquel je n'attends plus grand’chose »1205. Félix Bertaux, 

comme à son habitude, se montrait enthousiaste, il était impressionné par le ton qu'emploie le 

roi défunt : « Ce discours posthume de Henri IV que j'ai reçu ce matin me touche avec une 

étrange vivacité. Le ton est différent de celui des "moralités" du premier volume – je dirais 

même qu'il est différent de ce que l'on imagine en pareil cas. (...) Ici l'extraordinaire est que la 

voix semble en effet venir de plus loin que nous, de très loin par-delà l'actuelle humanité tout 

en étant si proche d'elle. (...) J'ai le sentiment que vous y avez fait tenir, en peu de mots, 

beaucoup de choses qui sont pour vous les ultimes, et mon émotion tient en partie à ce que 

j'entends là votre voix prenant un accent d'une gravité particulière »1206. 

 

Pendant le séjour que passe à Küsnacht Heinrich Mann, auprès de son frère et de sa 

famille, entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre 1938, Klaus Mann, à la 

différence de son père, note dans son journal toutes les impressions que lui font les lectures du 

deuxième tome du roman du roi Henri IV, en ces soirées de fin d'été, par son oncle. Alors que 

Heinrich Mann lui paraît de plus en plus vieux et fatigué, il y retrouve alors l'admiration qu'il 

lui portait dans sa jeunesse : « Ce soir, Heinrich a lu une partie de l'avant-dernier chapitre du 

 
1204 lettre de Félix Bertaux à Heinrich Mann, datée du 5 juin 1938, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 469. 
1205 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 23 août 1938, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 474. 
1206 lettre de Félix Bertaux à Heinrich Mann, datée du 26 août 1938, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 477. 
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deuxième volume de Henri (« La trahison », etc.1207) : cette grande chronique, qui porte sa 

marque personnelle, est très impressionnante. J'ai été touché par la force de son sens moral et 

de sa sensualité humaine... »1208. 

 Lorsque Heinrich Mann envoie le deuxième tome du roman de Henri Quatre à son 

frère, il lui en fait la dédicace, qu'il n'a pas eu le temps ni le loisir de noter dans le livre lui-

même, dans la lettre qu'il envoie le 29 décembre 1938 : « Est-ce que tu as, entre-temps, reçu 

mon roman ? (...)... je n'ai eu aucune opportunité d'écrire dans le tien [exemplaire, M.L.] la 

dédicace. Elle sonnerait à peu près ainsi : À la seule personne qui m'est proche »1209. Après 

que Thomas Mann a terminé la lecture du roman, il écrit à son frère depuis les États-Unis les 

mots qui suivent : « Le sentiment d'une excitation extraordinaire et joyeuse ne vous quitte 

jamais pendant cette lecture, le sentiment d'avoir à faire avec le meilleur, le plus fier, le plus 

spirituel que cette époque a à offrir. (...) Le livre est grand par l'amour, par l'art, par l'audace, 

la liberté, la sagesse, la bonté, plus riche encore en intelligence, humour, pouvoir 

d'imagination et sentiment, merveilleux, il est la synthèse et le résumé de ta vie et de ta 

personnalité »1210. Au sein de l'émigration, les critiques restent en général aussi bonnes que 

lors de la parution du premier tome. C'est notamment le cas de Hermann Kesten, qui était 

proche de Heinrich Mann à Nice, celui-ci fait publier un article intitulé « Heinrich Mann et 

son Henri IV » 1211, ce que Thomas Mann note dans son journal : « Nouveau numéro de Mass 

und Wert avec le chapitre d’août et une critique élogieuse du "Henri" par Kesten »1212. 

 La publication du deuxième tome du Roman de Henri IV était assuré par contrat 

depuis le commencement, pour ce qui est de la version allemande chez Querido. La traduction 

en langue anglaise devait paraître au même moment, la maison d'édition était satisfaite du 

texte envoyé par l'auteur, comme celui-ci en témoigne à Félix Bertaux : « Pour 

"L'Achèvement du roi Henri IV", c'est pareil. La traduction sera là, en même temps que 

l'original et même avant. M. Landshoff, l'éditeur d'Amsterdam, qui en Europe ne trouve plus 

 
1207 Mann Heinrich, Die Vollendung des Königs Henri quatre, Amsterdam, Querido Verlag, 1938. 
1208 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 1998, entrée du 30 

août 1938, pages 141 – 142. 
1209 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 29 décembre 1938, in : TM – HM. Briefwechsel, op. cit., 

page 298: «Ob Du inzwischen meinen Roman bekommen hast? (…) … ich hatte keine Gelegenheit, in das Deine  

[Exemplar, M.L.] die Widmung zu schreiben. Sie würde ungefähr heissen: Dem Einzigen, der mir nahe ist.» 
1210 lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 2 mars 1939, in : TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 

300 : «Das Gefühl festlich erregender Außerordentlichkeit verläßt einen nie bei dieser Lektüre, das Gefühl, es 

mit dem Besten, Stolzesten, Geistigsten zu thun zu haben, das die Epoche zu bieten hat. (…) Das Buch ist groß 

durch Liebe, durch Kunst, Kühnheit, Freiheit, Weisheit, Güte, überreich an Klugheit, Witz, Einbildungskraft und 

Gefühl, wunderschön, Synthese und Résumé Deines Lebens und Deiner Persönlichkeit.» 
1211 Mass und Wert, numéro 4, mars-avril 1939, comprenant le sixième chapître de Lotte in Weimar et un grand 

essai-recension de Hermann Kesten, « H.M. und sein Henri Quatre ». 
1212 Mann Thomas, Tagebücher 1937 – 1939, op. cit., entrée du 28 février 1939, page 366 : « Neues Heft von M. 

u. W. mit dem August-Kapitel und hymnischer Besprechung des "Henri" durch Kesten ». 
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guère à écouler sa marchandise, est allé tenter sa chance en Amérique. J'ai reçu une lettre 

élogieuse de l'éditeur de Londres, qui préfère le second livre au premier. Comment pourrait-il 

en être autrement, puisque tous les grands problèmes ne se posent qu'à l'approche de l'âge mûr 

»1213. Heinrich Mann avait placé beaucoup d'espoir dans ce second volume, il le pensait 

honnêtement meilleur que le premier tome, Félix Bertaux le pensait également : « Je me 

promets beaucoup pour moi-même de ce second livre du roi Henri IV où je vais vous 

retrouver en même temps que votre héros »1214. Lorsque ce dernier reçoit le volume, la lecture 

satisfait pleinement ses attentes : « J'ai commencé à la [Die Vollendung] lire et je suis pris par 

l'atmosphère où je sens partout votre présence. Le roman historique devient un roman du plus 

brûlant intérêt immédiat grâce à l'ardeur de votre inspiration qui fond les matériaux comme 

une lave »1215. Heinrich Mann était ravi de cette appréciation, cependant, la réception du 

deuxième tome sur la vie de Henri de Navarre fut moins positive, le succès fut bien moindre 

aux États-Unis, d'autre part, la publication du premier tome en français ne fut pas, elle non 

plus, récompensée par l'intérêt des foules. 

 

 

2/. Heinrich Mann et le roi de France 

 

 L'œuvre d'une vie 

 

 « Pour moi, j'écris avec mes souvenirs, ou avec mon expérience, ce qui revient au 

même. Ce que j'en dis c'est pour mon Henri IV. Quant aux nombreux articles de combat, c'est 

autre chose : il faut que j'y fasse le jeune homme, à quoi je ne réussis pas trop mal »1216. C'est 

en ces termes que Heinrich Mann revient sur la manière dont il a conçu et écrit son roman 

historique sur le roi de France, dans la lettre qu'il adresse à Félix Bertaux le 22 mai 1936. 

L'histoire de Henri Quatre, le roi de France au temps des guerres de religion, offre à 

Heinrich Mann la matière idéale pour un roman. Les deux tomes qui traitent de la vie et des 

actes de Henri de Navarre contiennent tout le talent et les spécificités de l'auteur. Ils sont une 

synthèse de ses thèmes et de ses formes favoris, de ses raideurs et de ses rêves, tout comme de 

 
1213 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 4 novembre 1938, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., pages 485 – 486. 
1214 lettre de Félix Bertaux à Heinrich Mann, datée du 18 novembre 1938, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 488. 
1215 lettre de Félix Bertaux à Heinrich Mann, datée du 10 février 1939, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 498 
1216 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 22 mai 1936, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 409. 
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son humour et de son engagement. Il s'agit d'un roman historique et c'est, certainement, l'une 

de ses oeuvres les plus accomplies. Le personnage central est quelqu'un d’extérieur, un 

étranger, issu des confins du royaume, et appartenant de plus à la minorité protestante. Une 

existence d'aventure l'amène par la patience et le hasard de la vie d'abord au sommet de la 

succession au trône et le voient ensuite devenir roi. Pour y parvenir il est contraint de se renier 

lui-même et de changer de religion. Et ce n'est qu'avec sa conversion définitive au 

catholicisme que l'ensemble du pouvoir, ainsi que la capitale, s'ouvrent à lui. Le personnage 

qu'offre Heinrich Mann à ses lecteurs est un guerrier, un politicien égaré, un amoureux des 

femmes et de la bonne chère, mais également un philosophe et un artiste. C'est en quelque 

sorte un autoportrait idéalisé de l'auteur lui-même. Il développe un projet politique qui vise à 

l'union des peuples et à une paix de longue durée. Il est ami avec Montaigne, mais aussi avec 

Nostradamus. Henri Quatre parvient à survivre aux tentatives d'attentats, aux situations de 

guerre, et aux intrigues de la cour, qui sont menées, la plupart du temps, par Catherine de 

Médicis. 

La nuit de la Saint-Barthélemy, le massacre des protestants au Louvre, nous est conté 

du point de vue du roi Charles, qui le suit depuis une pièce adjacente et est touché par la folie. 

Heinrich Mann domine encore de telles scènes d'horreur, il est capable dans la même œuvre 

de faire le récit de romances et de rêveries. Les fanatiques catholiques sont montrés 

clairement comme de petits nationaux-socialistes avant la lettre, en particulier le prêcheur de 

la haine, Boucher, qui rappelle fortement Goebbels. Le grand amour du roi Henri est Gabrielle 

d’Estrées, qui fait penser à une déesse ou à une nymphe. Certains commentateurs du roman 

historique de Heinrich Mann veulent y reconnaître Nelly Kroeger, d'autres pensent ici à Carla 

Mann, la sœur défunte de Heinrich et Thomas Mann. Gabrielle a vingt-huit ans, le nombre 

exact de conquêtes féminines qu'est censé avoir eues le roi, elle est la femme qu'il a attendue 

toute sa vie. De grandes pages sont consacrées au décès de Gabrielle, qui meurt empoisonnée. 

Mais bientôt apparaît une nouvelle amante, Henriette d’Entragues. Néanmoins, pour des 

raisons de succession dynastique, le nouveau converti au catholicisme doit se marier avec 

Marie de Médicis. La nuit de noces rappelle certaines scènes du Sujet de l'empereur, ce 

passage burlesque conduit tout de même à la procréation du futur Louis XIII, assurant par là 

la succession monarchique. Ainsi, la puissance étrangère est présente dans le lit même du roi, 

car Marie de Médicis ne tarde pas à devenir l'agent de ses ennemis. 
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L'important huitième chapitre de la deuxième partie porte le titre « Le grand 

dessein»1217. Et une scène en particulier mérite d'être analysée, parce qu'elle met en jeu 

quelque chose de très rare chez l'auteur de l'exil, en l'occurrence une forme de nostalgie de 

son pays d'origine, l'Allemagne, et plus précisément celle du nord, de la Hanse et de Lubeck. 

Heinrich Mann rapporte la visite d'une délégation conduite par le maire de la ville où il est né 

: « Mais Lubeck, ville de la Baltique, à la tête de la puissante confédération hanséatique, 

dépêcha à la cour de France, à la même époque son bourgmestre Reuter... Les nouveaux 

hôtes, au contraire des précédents, ont des mines dures et grises, leurs os sont épais, recouvert 

de peu de chair. Ils ont un parler gras et ne semblent jamais rire. »1218. C'est une invention de 

l'auteur, le seul élément historique réel sur lequel il s'appuie concerne la volonté qu'avait le roi 

Henri de conclure une alliance avec les cités de la Hanse en l'an 1606. Et c'est devant cette 

délégation que le roi précise ce grand projet pour le désarmement, la paix, l'alliance et le droit 

des peuples. C'est là le testament politique de Henri de Navarre, Heinrich Mann ne peut avoir 

écrit cette scène sans émotion car il laisse un des membres du conseil de Lubeck verser des 

larmes à l'écoute du discours du roi : « Chose curieuse, l'homme qui s'était assis 

d'ébahissement se leva et ses trois mots étaient en français. Mais dans ses yeux les larmes 

apparurent. (...) Le roi demanda : – Conseiller West, pourquoi pleuriez-vous ? L'interpellé 

secoua la tête en signe de dénégation. Il ne voulait plus rien se rappeler, mais il tint les 

paupières baissées un peu trop longtemps »1219. 

 

En 1948, Heinrich Mann écrit à Karl Lemke : « Une époque tout entière doit se 

rapporter à un roman, doit elle-même être construite pour lui. Les conditions extérieures du 

monde, dont un auteur fait l'expérience, sont aussi essentielles que ses propres qualités. »1220. 

Par son humour, sa simplicité, sa joie de vivre le regard sceptique qu'il jette sur la nature 

humaine et sa foi dans son avenir et sa mission, Henri IV est, par sa personne et par ses 

accomplissements, l'opposé en beauté et en élévation des grands hommes allemands sur 

lesquels Heinrich Mann n'a cessé d'exercer ses talents de polémiste. Ces prétendus grands 

personnage n'ont pas aimé l'Allemagne, ils n'ont pas aimé leur peuple qu'ils ont précipité dans 

deux guerres successives, ils n'ont aimé qu'eux-mêmes et se sont comportés en mauvais 

 
1217 Mann Heinrich, Die Vollendung des Königs Henri IV, op. cit., et Le roman d'Henri IV. Le guerrier pacifique, 

op. cit., pages 285 à 293. 
1218 ibidem, page 287. 
1219 ibidem, page 293. 
1220 lettre de Heinrich Mann à Karl Lemke, 10 décembre 1948, in: Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, 

op. cit., page 738 : « Eine ganze Epoche muss auf den Roman hinweisen, muss selbst für ihn gebaut sein. Die 

äusseren Bedingungen der Welt, die ein Autor erfährt, sind unerlässlich wie seine eigenen Qualitäten. » 
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bergers envers ceux dont ils ont flatté les mauvais instincts, alors qu'ils avaient le devoir 

moral de les grandir. 

L'action politique de Henri IV, repensée par Heinrich Mann, se caractérise autant par 

son élan que par sa modération, comme le suggère dans le roman la présence effacée de 

Montaigne, le philosophe du doute, aux côtés de Henri. Ainsi, dans l'une de ces moralités, 

l'auteur rappelle : « Au fond il n'en faut pas tant, et, son jour venu, de lui-même il prendra son 

essor. C'est sa belle santé morale qui lui donne l'avantage sur tous les immodérés de son 

époque. Comme un certain gentilhomme de ses amis, l'immodération dans la poursuite du 

bien même, si elle ne l'offense, elle l'étonne et le met en peine de la baptiser »1221. Heinrich 

Mann évoque à nouveau Montaigne dans son essai sur Nietzsche de 1939, Montaigne, que 

Nietzsche « admirait et lisait », en même temps que la figure du roi Henri IV, le vrai prince de 

la renaissance, et la nation française « telle qu'avec son peuple un roi la forma, un roi déjà 

démocrate et qui penchait vers le socialisme »1222  

En lecteur assidu de Nietzsche, Heinrich Mann tourne délibérément le dos à l'histoire 

positiviste et à son idolâtrie des faits, il admire le XVIe siècle français qu'il aborde en esthète 

et en moraliste, conformément aux aspirations et aux convictions qu'il portait en lui. Durant 

les trois siècles de l'époque moderne, qu'il perçoit comme une vaste continuité intellectuelle, 

culturelle et morale, avec au centre cet événement à la portée universelle que fut la révolution 

française, Heinrich Mann distingue des périodes d'élan, des moments spectaculaires où 

l'humanité se dépasse elle-même, et des siècles de retombée, d'imitation, où, happée vers le 

bas, elle tombe dans l'abîme. Au début de ses mémoires, Heinrich Mann introduit d'emblée 

une distance par rapport aux cinquante années d'histoire allemande qu'il s'apprête à passer en 

revue, en les replaçant dans le contexte de l'histoire européenne depuis la Renaissance jusqu'à 

la chute de Hitler : « Les quelques siècles qui sont suffisamment proches de moi pour que je 

les comprenne ont manifestement ressenti la vie de manière dissemblable. Il y a des siècles 

qui protestent et d'autres qui retombent. (...) Ainsi il y eut la Réforme où la religion, au lieu de 

peser sur les âmes, libéra les esprits. La Renaissance et la Réforme, bien qu' ayant toutes deux 

des contenus très différents, ont intensifié le sentiment que l'on avait de la vie »1223. Et l'auteur 

évoque une nouvelle fois avec émotion le mouvement éminemment poétique pendant lequel 

 
1221 Mann Heinrich, La jeunesse du roi Henri IV, page 436. 
1222 Mann Heinrich,  Nietzsches unsterbliche Gedanken, eingeleitet von Heinrich Mann (Les pages immortelles 

de Nietzsche), 1939 et A.T.V., 1992, page 34, et cité in : Simonin C., op. cit., page 406. 
1223 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., page 13: «Die wenigen Jahrhunderte, die noch nahe 

genung liegen, daß sie mich nicht befremden, haben offenbar das Leben auf ungleiche Art empfunden. Da sind 

aufbegehrende Zeitalter, und da sind die zurückgefallenen. Einmal wird ein Glaube revidiert, er drückt nicht die 

Gemüter, er erhellt sie. Renaissance und Reformation haben, bei stark abweichendem Inhalt, beide das 

Lebensgefühl verstärkt.» 
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surgit au XVIIIe siècle la magie de la liberté : « ... alors intervint l'enchantement de la liberté. 

De nouveau, la vie veut être ressentie avec intensité et elle devient spectaculaire – avec une 

Révolution que, sauf dans l'exaltation de son aurore, personne, hormis quelques étrangers, n'a 

jamais considérée comme définitivement achevée »1224. 

 

Heinrich Mann revient sur la manière par laquelle il a construit son roman dans une 

lettre adressée à un germaniste américain en décembre 1934. L'aspect moral de son œuvre est 

à ses yeux aussi important que l'histoire elle-même : « Mon nouveau roman raconte la 

jeunesse du roi de France Henri IV. Il se passe de ce fait à l'apogée de la Renaissance, dans 

une cour très pittoresque, parmi des individus ayant des réactions très promptes. C'est 

l'occasion d'une multitude de scènes et d'images, le récit prend parfois une allure féerique, 

parfois il se pare de couleurs, il revêt une beauté tantôt ivre et sauvage, tantôt étrange. Mais 

c'est aussi l'époque des guerres de religion où l'on commence à parler de la liberté de 

conscience et de la liberté de l'individu. La haine, la soif de puissance des individus de même 

que des aspirations plus nobles, de nature morale, toutes ces choses se fondent entre elles et 

les intentions morales du livre comptent autant dans le livre que l'éclat ou la passion »1225. 

Heinrich Mann a toujours insisté, dans la présentation qu'il a faite de son livre, sur la double 

manière dont il avait construit son récit, qu'il voulait romanesque et poétique, émaillé de 

scènes aux tonalités contrastées, et qu'il a curieusement comptées, en dénombrant plus d'une 

centaine, en même temps que porteur d'un contenu moral, ce qui est mis en évidence dans les 

maximes morales sur lesquelles chaque chapitre se termine. Il émerge ainsi de cette grande 

oeuvre un portrait psychologique et moral, nourri minutieusement par l'auteur, qui retranscrit 

avec amour la figure de ce prétendant au trône d’un genre particulier dans le premier tome de 

son récit, puis, dans le second volume, celle de ce roi à la fois grand et proche de son peuple 

par l'amour qu'il lui porte, et menant avec ténacité un combat incertain, une action dont les 

fruits se font toujours attendre. 

Heinrich Mann révèle, à travers l'admiration authentique et profonde que lui 

inspiraient les personnages réels ou fictifs, une partie de sa propre nature, farouchement 

rebelle à tous les compromis, à tous les faux-semblants. « En s’écriant allègrement ventre-

saint-gris au moment même où lui fut révélé tout le danger effroyable de la vie, il fit connaître 

au destin qu'il relevait le défi et qu'il gardait pour toujours et son courage premier et sa gaîté 

 
1224 Ibidem: «..trat nunmehr der Zauber der Freiheit ein. Wieder einmal will das Leben sich fühlen und wird 

spektakulär – mit einer Revolution, die außer in der Schwärmerei ihres Morgenrots, von niemand als entgültig 

genommen wurde und für integral gehalten nur von einigen Fremden.» 
1225 lettre de Heinrich Mann à Roy Temple House, directeur d'une revue portant le nom « Books Abroad », datée 

du mois de décembre 1934, in: Simonin Chantal, op. cit., page 375. 
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native. C'est ce jour-là qu'il sortit de l'enfance »1226. Tel est, formulé par l'auteur lui-même 

dans un bon français classique, le sens de cet épisode qui clôt la première partie du roman. 

Comme il en est dans son grand portrait de Zola, l'auteur accentue les affinités qui le lient à 

son héros, dont il livre un portrait à la fois réaliste et grandi, qui prolonge et achève quantité 

de portraits qui se sont succédé dans son œuvre. Heinrich Mann, lui-même, n'avait pas cessé 

de déclarer « que son objectif était de faire le portrait d'un grand homme »1227, lorsqu'il 

rédigeait le récit de la vie du roi Henri Quatre, comme le rapporte Lion Feuchtwanger dans un 

courrier. 

Ce roi de France est une invention de l'auteur, quand bien même il en passe par toutes 

les anecdotes connues et les étapes de la vie de son personnage. Pour cette raison, il s'agit bien 

d’un roman qui mélange le matériau historique, aux éléments personnels et à l’expérience 

d'une vie, l'auteur écrivant cela à une époque où l’horreur, la répression, la guerre sont de 

mise. Le personnage du roi Henri créé par Heinrich Mann est une synthèse de Bismarck, celui 

de son enfance, de Staline, tel qu'il se le représente, et de l'auteur lui-même. En effet de 

nombreux passages rappellent la vie et l'engagement personnel de Heinrich Mann lui-même. 

Il évoque par exemple son propre sort d'exilé jouant les Cassandre en terre étrangère : «... 

plein des images d'apocalypse de la Saint-Barthélemy, il les livrait aux autres et se 

déchargeait de ses visions partout où il le pouvait. (...) Le prenaient-ils au sérieux ? Cela 

restait impénétrable. Après toutes ces monstrueuses malédictions contre les assassins qui, en 

ce temps-là, avaient le pouvoir dans sa patrie, les horreurs évoquées par l'exilé, les prophéties 

de châtiments inévitables dans le ciel et ici-bas, après tout cela, les gens lui demandaient : 

"Pensez-vous réellement ainsi ?" »1228. Tous les éléments qu'il introduit dans son oeuvre, le 

tempo, les passages poétiques, ou encore les chansons sont motivés et réussis car liés au 

matériau historique. 

Heinrich Mann a repris dans son récit le schéma classique du roman d'éducation. La 

« forme allemande du roman depuis Wilhelm Meister »1229, comme il le rappelle dans son 

livre autobiographique, Portrait d'une époque, tout en l’infléchissant dans une perspective 

morale dénuée de tout dogmatisme. L'auteur réfléchit à mesure qu'il raconte la vie d'Henri IV, 

 
1226 Mann Heinrich, La jeunesse du roi Henri IV, page 50. À noter qu'il s'agit là de la première des « moralités » 

par lesquelles se terminent chaque chapitre, dont les textes et le titre sont en français dans l'original. 
1227 lettre de Lion Feuchtwanger à H. Kirchner-Klemperer, op. cit., in: Banuls André, Heinrich Mann. Le poète et 

la politique, op. cit., page 392. .  
1228 Mann Heinrich, Le roman d'Henri IV. Le métier de roi, op. cit., page 151. 
1229 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., page 243 : «.. seit dem »Wilhelm Meister« die 

deutsche Erscheinung des Romans...» Il s'agit du roman de Goethe intitulé Wilhelm Meisters Lehrjahre (Les 

Années d’apprentissage de Wilhelm Meister) qui est un roman d'apprentissage écrit 1795-96. Le héros chemine 

et doit faire son apprentissage de la vie tout en déjouant les différents obstacles qui se dressent devant lui. 
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et nous montre, en livrant le fruit de sa propre vie, de ses expériences, de ses réflexions, le 

sens et le prix de toute vie humaine. Il écrit ainsi en 1941 à R. T. House, le directeur de la 

maison d'édition Books Abroad en Oklahoma aux USA, « Voyez-vous, un auteur réussit 

parfois, mais rarement, à réunir en une seule et même œuvre les leçons de sa vie et de son 

travail avec ses talents et ses connaissances innées. Il faut être suffisamment vieux et être 

resté suffisamment jeune pour qu'une entreprise comme celle de ma Jeunesse d'Henri IV ou 

celle qu'elle aimerait être réussisse peut-être »1230.  

 

Un roman français 

 

Selon les propres termes employés par Heinrich Mann, alors qu'il termine la rédaction 

du premier tome de son oeuvre, Le roman d'Henri IV est un « roman français de langue 

allemande »1231. 

Par un courrier daté du 9 août 1932, l'auteur demande à Félix Bertaux de l’aider à 

rassembler des sources concernant Henri IV : « Après votre retour à Sèvres je vous 

demanderai quelques renseignements sur la littérature à lire sur Henri IV »1232. C'est Pierre 

Bertaux qui s'acquitta de cette tâche. Conformément à son habitude, Heinrich Mann avait 

étayé son récit en s'appuyant sur une abondante documentation. Il a lu et annoté quantité de 

chroniques, de mémoires, de récits de bataille, de correspondances : les écrits de Brantome, 

d'Agrippa d'Aubigné, de Marguerite de Navarre, les lettres galantes d'Henri IV, les Essais de 

Montaigne, les mémoires de Sully. Le récit de Heinrich Mann est également tributaire d'un 

petit livre très pittoresque, intitulé Le vert galant1233. Son auteur, Joseph Delteil, décédé en 

avril 1978, était un écrivain très singulier, doté d'un tempérament anarchiste, il avait aussi 

fréquenté les milieux de la N. R. F., a laissé entre autres des biographies de Jésus, de François 

d'Assise, de Jeanne d’Arc. Rédigé dans un français pittoresque et poétique, parfois désinvolte, 

le récit de Delteil suit le fil de la chronologie, sans être linéaire, et progresse par petits sauts, 

et cela pourrait s'appeler l'histoire « psychologique ». Délibérément sommaire et 

délicieusement naïf, le livre de Delteil, qui aborde l’histoire par la psychologie et le goût du 

détail vrai, a quelque parenté avec les livres inspirés de Michelet.  

 
1230 Simonin C., op. cit., page 387. 
1231 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 7 octobre 1934, op. cit., in: Heinrich Mann – Félix 

Bertaux. Briefwechsel, op. cit., page 371. 
1232 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 9 août 1932, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 271. 
1233 Delteil Joseph, Le vert galant, éditions des Portiques, 1931, 250 pages. 
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De la manière par laquelle Heinrich Mann avait conçu le personnage du roi Henri IV, 

Lion Feuchtwanger, interrogé à ce sujet, explique qu'« il partait avant tout d'observations 

»1234. Heinrich Mann désignait, en recourant au mot «Anschauung»1235, la façon qu'il avait 

d'observer la réalité et de la prolonger aussitôt par ses dons d'intuition. S'approchant au plus 

près de la vérité humaine de celui dont il a fait un nouveau double de lui-même, l'auteur a 

nourri son récit de cette émotion qu'il avait ressentie en découvrant de la terrasse du château 

de Pau, avec le spectacle de la chaîne pyrénéenne, et en revivant, grâce à la reconstitution par 

Viollet-le-Duc du château d'Henri IV, la vie de son héros. Dans un court texte intitulé « Après 

un voyage » dans lequel il évoque cette visite mémorable du château de Pau, Heinrich Mann 

écrit : « une terrasse sans fin, avec en dessous la campagne qui s'étire à perte de vue. Les 

rivières étincelles, et les Pyrénées offrent un spectacle proche, accessible au regard, comme 

on n'en voit jamais à la montagne. (...) C’est ici le pays d'Henri IV, que son époque qualifiait 

de grand. Son château, dans le plus pur style de la Renaissance, se dresse, splendide, à 

l'arrière de la terrasse. Il a été restauré sous Louis-Philippe qui a eu son Viollet- le-Duc, 

comme Guillaume II a eu le sien. On dit généralement du mal des restaurateurs, mais le 

château du roi Henri IV ne serait sans doute sinon qu'un tas de ruines, alors qu'aujourd'hui il 

nous montre sa vie – le roi – lui-même à travers quantité de scènes, jusqu'à celle de la maison 

du meunier. C'est un gobelin flamand, et il semble qu'y soit représenté ce jour où le roi 

déclara que chaque paysan devait avoir sa poule au pot. Ou alors c'est le jour où il espérait 

avoir réalisé son vœu»1236. La légende voulait que le roi Henri IV ait un jour pris les traits du 

meunier de Barbaste, ce meunier populaire. En réalité, le moulin appartenait à la famille du 

futur roi de France et il arrivait que celui-ci se désigne lui-même en plaisantant « le meunier 

de Barbaste». Heinrich Mann avait inséré cette anecdote dans son roman : « Quant à Henri il 

chevauche vers son moulin. Combien de fois fait-il sans escorte le chemin qui longe la 

Garonne ? (...) Verra-t-il le meunier ? Il serait très souhaitable que l'homme soit parti avec sa 

voiture. Henri s'efforce d'être seul avec la femme. D'ailleurs il a le droit de venir quand il lui 

plaît. Le meunier de Barbaste, c'est lui-même, comme chacun sait » 1237. 

 

En 1923, Heinrich Mann appelait le chancelier allemand Stresemann à opposer à la 

dictature de la violence, qui menaçait, celle de la Raison. Ce n'est pas un hasard si cela eut 

lieu au moment où il accepta l'invitation pour les « Entretiens de Pontigny », avec ses 

 
1234 lettre de Lion Feuchtwanger à H. Kirchner-Klemperer, in: Banuls André, Heinrich Mann. Le poète et la 

politique, C. Klincksieck, Paris, 1966, page 389. 
1235 « conception ». 
1236 Mann Heinrich, Nach einer Reise (Après un voyage), in: Simonin Chantal, op. cit., page 373. 
1237 Mann Heinrich, La jeunesse du roi Henri IV, page 476. 
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homologues intellectuels et écrivains français. Selon les propres termes de Heinrich Mann 

dans ses mémoires, cette rencontre était « très inhabituelle et pour les deux parties une 

entreprise téméraire »1238. Le concept de « dictature de la raison » signifie pour Heinrich 

Mann la forme légitime de domination de l'esprit français. C'est le devoir qu'il assigne à Henri 

IV, en l'occurrence convertir le peuple à la Raison. Pour l'auteur, le mouvement prend son 

origine dans la Révolution Française. Il s'intéresse particulièrement au changement de 

mentalité, pour la pensée et le sentiment des hommes. Les concepts centraux de sa réflexion, 

« le Peuple », «l'Esprit », « la Raison » et « l'Amour », qu'il présente dans des combinaisons 

toujours renouvelées, dérivent du programme de la Révolution de 1789. Heinrich Mann 

perçoit l'esprit de la Révolution Française partout où les structures autoritaires sont 

remplacées par les idées de liberté et de justice. Encore en 1939, il écrivait dans son texte 

intitulé « La Révolution Française et l'Allemagne »1239 : « Les anciens combats continuent. 

Les combattants changent, leur expérience s'est accrue : comme auparavant, l'objectif est la 

liberté. En nous aussi, la Révolution Française agit encore et toujours »1240. 

Le grand projet de roman de Heinrich Mann, celui de l'utopie de la Raison, idée dans 

laquelle l'influence de Kant et de Hegel affleure chez l'auteur, était son Henri Quatre en deux 

volumes. Le personnage, lui-même, incarnait pour lui l'une de ses fortes natures issues du 

monde méditerranéen. Il tire profit de la situation dans laquelle il évolue par son exil français 

pour réaliser ce projet : « Au contraire l'atmosphère de la France et de sa langue m'apportait 

justement le profit qui était pour moi le bienvenu à ce moment-là. J'avais entrepris d'écrire 

l'histoire d'un roi de France sans prévoir à l'avance les événements et la situation changée qui 

était la mienne »1241. En effet, les travaux préparatoires à son roman font partie du peu de 

bagages qu'il emporte avec lui lorsqu'il passe la frontière de la France en février 1933. L'idée 

lui était venue en 1927, alors qu'il visitait le château de Pau. Le manuscrit qu'il commence à 

l'automne 1932 est d'abord laissé de côté en exil, puisque son temps est rempli par les 

activités politiques que sont la rédaction d'articles, les discours, les appels, ainsi que la 

participation à divers congrès. 

 

 
1238 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., page 266 : « Höchst ungewöhnlich und für beide 

Parteien eine Wagnis. » 
1239 Mann Heinrich, « Die Französische Revolution und Deutschland », Internationale Literatur, 1939, nº 8, op. 

cit., in : Mann Heinrich, Verteidigung der Kultur, op. cit., pages 471 à 478. 
1240 ibidem, page 478: «Die alten Kämpfe gehen weiter. Die Kämpfer wechseln, ihre Erfahrung hat sich 

vermehrt: das Ziel ist, wie je, die Freiheit. Auch in uns handelt noch immer die Französische Revolution.» 
1241 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., page 197: «Dagegen brachten mir die Atmosphäre 

Frankreichs und seiner Sprache gerade den Gewinn, der in diesem Zeitpunkt der willkommenste war. Ohne 

Vorausberechnung der Ereignisse und meiner veränderten Lage hatte ich unternommen, die Geschichte eines 

Königs von Frankreich zu schreiben.» 
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Dans son roman de l'exil, Heinrich Mann rend une nouvelle fois hommage à la France 

républicaine, qui prend son envol avec la révolution française, et qui, au terme de siècles de 

luttes entre la France monarchiste et la France républicaine, l'emporte définitivement lors de 

l'affaire Dreyfus, avec la victoire, suite à l'entrée dans la vie politique des intellectuels 

protestataires, du camp dreyfusard et du parti républicain. Lorsqu'il conçoit, puis rédige son 

oeuvre, l'image de la France de la IIIe République et celle de la France de la Renaissance se 

sont superposées dans l'esprit de l'auteur qui les fait dialoguer dans son livre : « Henri IV ou la 

puissance de la bonté. La connaissance qu'il avait de la IIIe République lui permettait de 

remonter jusqu'à ses origines : ce roi fut le seul à se manifester. (...) Et cela donne un séjour, 

ironiquement appelé exil, dans le royaume de son roi Henri. Sur les traces de celui-ci, Jx 

apprend à le connaître intimement »1242. 

La France est appréhendée comme les trois facettes d'une même réalité historique et 

morale : la France de Henri IV, la France de la révolution française et la France de l'affaire 

Dreyfus, qui ont, à ses yeux, manifesté la grandeur et la vitalité morale que la nation française 

doit à son « intellectualisme séculaire », terme qu'il emploie dans l'article intitulé « L'exemple 

de la France », qui paraît dans La Dépêche de Toulouse le 5 octobre 1934. 

En réponse à la question « Que pensez-vous de la France ? » posée par 

L'Intransigeant, le Pariser Tageblatt reproduit la réponse de Heinrich Mann, au mois de 

janvier 1934. Il se rappelle les personnalités qu'il avait rencontrées vers la fin des années 20, 

lorsqu'il participait aux rencontres cherchant à promouvoir l'amitié franco-allemande, Aristide 

Briand, Édouard Herriot, ainsi que ceux qui s'étaient engagés dans l'affaire Dreyfus, Zola, 

Clémenceau, Léon Blum, Anatole France, qu'il considère comme les intellectuels les plus 

brillants de l'époque : « Je retrouvais chez ces Français vivants l'attitude intellectuelle et 

morale que j'avais rencontrée dans l'histoire et la littérature, une nature intelligente, réservée 

et réfléchie et capable pourtant de s'enthousiasmer, et les idées d'humanité qui accompagnent 

les esprits lucides, refusant de se laisser aveugler »1243. Tout cela se retrouve dans Le roman 

de Henri IV, sous une forme évidemment plus diffuse. Le roi lutte, lui aussi, pour une idée, 

celle d'un royaume à construire dans lequel les Français, n'étant plus menacés par les horreurs 

de la guerre, connaîtront le bonheur. 

 
1242 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., pages 489 – 490: «Henri Quatre, oder die Macht der 

Güte. (…) Die Kenntnis der Dritten Republik machte ihn empfänglich für ihre Herkunft: der einzige König 

meldete sich an. (…) Das ist nun ein Aufenthalt, ironisch Exil genannt, in dem Königreich seines Henri. Auf 

seiner Spur lernt Jx es von Grund auf verstehen.» 
1243 Mann Heinrich, réponse à la question de L'Intransigeant, Pariser Tageblatt, 24 janvier 1934, page 2 : «Ich 

fand bei diesen lebenden Franzosen die aus der Geschichte und Literatur bekannte geistige Haltung. Eine kluge, 

zurückhaltende Ueberlegung, die gleichzeitig doch der Begeisterung fähig ist und eine humanitäre Gesinnung, 

stammend aus der Klarheit und nicht aus der Blindheit des Geistes.» 
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À travers cette admiration et cet amour qu'il porte à la France, Heinrich Mann est à la 

recherche d'une part de lui-même, qu'il espère vainement trouver dans l'Allemagne de son 

temps, peu favorable aux idées européennes. Sans doute en raison de sa double sensibilité, 

Heinrich Mann a très tôt eu le sentiment que les cultures française et allemande, malgré leurs 

différences, formaient une unité et qu'elles avaient vocation à s’ensemencer réciproquement 

par-delà leurs frontières nationales respectives. 

 

 

3/. Le roman comme allégorie historique 

 

Ce roman sur les luttes d'une époque historique était également un livre politique. La 

signification que Heinrich Mann accorde à son œuvre est donné de manière explicite dans un 

cours essai programmatique, paru en 1939, dans la revue Internationale Literatur, sous le titre 

« Théorie et conception »1244. L’auteur se confronte par là à une problématique qui touche les 

autres grands auteurs émigrés, questions qui déterminaient déjà depuis longtemps les débats 

sur le sens et la possibilité du roman historique dans le combat antifasciste. 

 Dans les premières lignes de l'essai, les points fondamentaux de son analyse sont 

formulés. Heinrich Mann explique à ses lecteurs que son roman est le fruit d'un manque et 

d'une souffrance et qu'il a voulu tendre à son époque l'exemple de ce que lui-même regrettait 

de ne pas y trouver : « Nous rapporterons toujours à notre époque une figure historique. Elle 

ne serait sinon rien d'autre qu'un beau portrait, qui nous captive mais nous reste étranger. Non, 

le personnage historique dont nous nous emparons deviendra, que nous le voulions ou non, un 

exemple forgé à partir de ce que nous avons vécu, il ne va pas seulement signifier, il sera ce 

que notre époque produit ou ce dont elle est malheureusement privée. Nous la montrerons 

avec douleur à nos contemporains auxquels nous dirons : voyez donc cet exemple »1245. La 

première réflexion de Heinrich Mann dans ce texte touche à la fonction et à la possibilité 

d'effet qu'offre la relation du récit avec l'histoire. L'histoire est nécessaire au présent comme 

exemple au second degré, elle donne des exemples auxquels le présent et ses possibilités se 

 
1244 Mann Heinrich, «Gestaltung und Lehre », 1939. 
1245 Mann Heinrich, «Gestaltung und Lehre », 1939, in: Schiller Dieter, Pech Karl-Heinz, Herrmann Regine, 

Hahn Manfred, Kunst und Literatur im antifaschistischen Exil 1933 – 1945. Exil im Frankreich, Tome 7, 

Éditions Reclam, Leipzig, 1981, page 480 : «Wir werden eine historische Gestalt immer auch auf unser Zeitalter 

beziehen. Sonst wäre sie allenfalls ein schönes Bildnis, das uns fesseln kann, aber fremd bleibt. Nein, die 

historische Gestalt wird, unter unseren Händen, ob wir es wollen oder nicht, zum angewendeten Beispiel unserer 

Erlebnisse werden, sie wird nicht nur bedeuten, sondern sein, was die weilende Epoche hervorbringt oder leider 

versäumt. Wir werden sie den Mitlebenden schmerzlich vorhalten: seht dies Beispiel.» 
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réfèrent, et c'est pourquoi Heinrich Mann veut faire de l'histoire la référence à laquelle le 

présent et ses contemporains se rapportent. L'histoire peut donner une indication pour les 

actes du présent, mais aussi pour ceux du futur. 

 Dans son livre autobiographique, Portrait d'une époque, Heinrich Mann revient sur 

son oeuvre : « Henri Quatre – le pouvoir de la bonté. Ce n'est ni l'histoire transfigurée, ni une 

fable attrayante ; simplement une vraie parabole. Je me l'offrais à moi-même pour le temps de 

la terreur. Une fois passé, elle doit se révéler vraie et véritable »1246. La détermination de son 

Henri Quatre comme « vraie parabole » implique diverses limitations. En effet, cette forme 

de roman historique n'est pas une « histoire transfigurée », ce n'est pas pour lui une écriture 

artificielle de l'histoire. Par là, Heinrich Mann ne s'oppose pas seulement au reproche, qui 

était soulevé dans les discussions de l'époque, contre les auteurs de roman historique, en 

l'occurrence que l'intérêt pour l'histoire ancienne ne serait finalement qu'une fuite hors des 

combats du présent. Le refus d'une « histoire transfigurée » et la volonté de produire une 

«vraie parabole » renvoient à l'attention entre la vérité historique et la vérité du présent. Bien 

plus, il s'agit de repenser l'exemple historique dans ses possibilités d'application au présent. Il 

faut encourager et orienter le lecteur, à l'aide d'exemples historiques connus, à agir sur les 

événements et sur la réalité du présent. Selon Heinrich Mann, la conception de l'art est « une 

forme particulièrement sensuelle de la pensée »1247. Cette idée d'une « vraie parabole » 

appartenait bien plus à une conception fondamentale de la littérature qu'il avait tôt acquise et 

qui embrassait l'ensemble de ses expériences artistiques et leur extension au combat 

antifasciste.  

 Dans un roman comme Le Sujet de l'empereur, les développements politico-

historiques réels de l'Allemagne sont reproduits directement, avec une analogie concrète, 

Heinrich Mann donne ici un exemple fictif pour son idéal de démocratie. Et le roman voulait 

et pouvait éveiller chez le lecteur cet idéal, sans toutefois donner d'indications concrètes à 

suivre dans le combat politique réel pour une Allemagne démocratique. Le roman sur le roi de 

la Renaissance Henri Quatre ne peut cependant être compris complètement, dans sa spécificité 

et ses possibilités d'effets sur le combat antifasciste, que lorsqu'il est en même temps 

interprété comme une forme spécifique de création de modèles littéraires. La combinaison des 

talents et connaissances de Heinrich Mann forme les apprentissages successifs et cette école 

du malheur qui portent l'action d'Henri IV. Parce que le roi Henri de Navarre a affronté les 

 
1246 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., page 456 : « Henri Quatre – die Macht der Güte. Es ist 

weder verklärte Historie noch freundliche Fabel ; nur ein wahres Gleichnis. Ich gab es mir für die Zeit der 

Schrecken mit. Sind sie überstanden, soll es sich wahr und wirklich erweisen.» 
1247 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., page 190 : «...eine besonders sinnliche Form des 

Denkens.» 



576 

 

épreuves les plus difficiles, il devient un prince à l'humanité exacerbée. Heinrich Mann porte 

un regard à la fois sceptique et confiant sur la vie de son personnage et sur l'existence des 

hommes. Le thème de la vanité des entreprises humaines et de la folie des hommes revient 

sans cesse dans son texte. En 1937, il écrit ainsi à Sternheim : « Je travaille toujours à 

l’accomplissement du roi Henri IV (...) et j'ai trouvé que la "grandeur" est une tragi-comédie. 

Un roi qui veut former les hommes en se servant de la raison trouve le plus souvent en face de 

lui le fou de tous les jeux de cartes »1248. 

 

Alors qu'il vient de reprendre le travail sur le texte de Henri Quatre, un passage d'une 

lettre qu'il fait parvenir à Félix Bertaux le 10 avril 1933 met en évidence le fait que l'écriture 

de cette œuvre constitue pour lui une expérience nouvelle, qu'il s'agit là d'un matériau qu'il 

n'avait pas utilisé dans ses livres passés : « Je travaille régulièrement à mon roman. Mais 

n'ayant jamais encore travaillé sur des faits immuables et narrés tant de fois, je me fais 

quelquefois l'effet d'un plagiat. Enfin, un livre dépourvu d'excès d'imagination c'est 

probablement ce qu'il me faut maintenant »1249. Heinrich Mann s'implique tellement dans ce 

travail que les deux époques qui le concernent, celle qu'il vit et celle de son roman, 

s'interpénètrent : « Tout comme l'année dernière je m'occupe actuellement de la haine ; mais 

c'est de l'apprentissage qu'en fait le jeune Henri, après la Saint-Barthélemy. Cette époque m'a 

fait faire toutes sortes de découvertes morales ; je ne pourrais plus suffire à tout cela. (En 

disant cette époque je confonds les deux, celle où je suis et celle que je pense. À la longue, 

elles n'en font qu'une) »1250. 

La littérature avait toujours représenté pour Heinrich Mann une vie plus intense, plus 

approfondie et plus élevée, et il était ravi des impressions qu'en avait eu Félix Bertaux, ce 

dernier considérant qu'il était parvenu à donner une représentation plus intense et directe de 

l'histoire : « Je suis très heureux de savoir que mon deuxième roman d'Henri IV vous fait 

l'impression d'intensifier l'histoire et de la rendre immédiate. Je dois à la France et à son 

meilleur roi d'avoir vécu ces années dans le seul bonheur qui me soit permis : celui de 

produire avec joie »1251. Heinrich Mann, lorsqu'il commence à écrire cette oeuvre, tient 

compte du fait que la mémoire du bon roi légendaire est présente chez nombre de Français. La 

 
1248 Mann Heinrich, Werk und Leben. 1871 – 1950, AufBau Verlag, Berlin et Weimar, 1971, page 264 et cité in: 

Simonin C., op. cit., page 391. 
1249 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 10 avril 1933, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 294. 
1250 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 23 septembre 1934, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 368. 
1251 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 19 février 1939, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., pages 499 – 500. 
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contrainte de la légende et de l'histoire réelle lui interdit de construire ce modèle de 

personnage historique librement. Il retravaille autant que possible les faits historiques à partir 

desquels il met en place son récit pour tenter d'éviter les contradictions entre la réalité du 

déroulement des événements qu'il narre et leur préparation en une parabole exemplaire. À cet 

effet, il s'est servi autant que possible des sources historiques originales, s'orientant toutefois 

plus vers celles qui servaient son objectif. L'histoire du roi Henri Quatre lui offre la matière 

adéquate à la réalisation de son idéal littéraire. 

À travers la vie de son personnage, le roi Henri, Heinrich Mann cherche à extraire 

l'image exemplairement fondamentale du processus historique. Sous sa plume, cela devient 

une leçon on ne peut plus explicite qui offre aux lecteurs moins expérimentés dans le domaine 

de la pensée politique une introduction et un espace leur permettant de se confronter à leur 

époque, il peut ainsi leur transmettre l'impulsion nécessaire à l'action. Cette rencontre avec le 

personnage historique Henri Quatre et son époque est aussi pour l'auteur une rencontre avec la 

vie réelle, les deux périodes, celle du roi et la sienne propre, se confondant en une seule. De 

ce fait, en comparaison de ses oeuvres précédentes, la construction de ce texte ne peut être 

aussi stricte, eu égard à l'ampleur de la matière qu'il utilise et à la quantité de réflexions, 

d'intuitions et d'associations que cela implique pour lui. 

À travers ce roman, Heinrich Mann tente de retranscrire de façon exhaustive la vie 

d'une époque dans sa particularité historique, jusqu'à ses éléments anecdotiques ou hasardeux, 

tout en soulignant la complexité contradictoire de l'ensemble, ainsi que la tension entre le 

possible et la réalité, et surtout aux moments où se présentent diverses possibilités de 

développement. Ces incertitudes donnent l'occasion aux lecteurs de créer l'impulsion 

nécessaire pour décider et agir. Un bon exemple en est donné lorsque le roi Henri décide de se 

convertir à la religion catholique pour assurer son pouvoir et la paix sur le royaume de France. 

Le chapitre qui y est consacré s'intitule « Le saut périlleux »1252, la tension entre les choix 

théoriques et ceux qu'implique la réalité y sont mis en évidence. Il ne s'agit pas de fatalité, le 

personnage recréé par Heinrich Mann n'est pas Oedipe rattrapé par sa destinée malgré tous les 

efforts qu'il entreprend pour s'y soustraire. L'auteur veut mettre en évidence les différentes 

variantes que peut prendre le cours de l'histoire. Il fait ressortir les doutes qui assaillent le roi 

de France, avant de mettre en valeur le processus par lequel le roi fait son choix : « Les grands 

tournants de sa vie, un homme comme Henri ne les accomplit ni par longs calculs ni par 

décision de but en blanc. Il prend la direction sans le savoir où le sachant déjà sans pouvoir le 

 
1252 Mann Heinrich, Le  roman d'Henri IV. Le métier de roi, deuxième tome, Éditions Gallimard, Paris, 1972, 

page 151. 



578 

 

croire. (...) "Le simple intérêt ne fera pas changer de religion le Béarnais", disait un 

ambassadeur. Henri lui-même lui donnait raison, alors qu'il pouvait toucher du doigt ce qui 

s'annonçait. (...) C'était trois jours avant l’événement qu'il avait longtemps prévu, il combattait 

néanmoins inlassablement contre le purgatoire qu'il traitait de mauvaise plaisanterie »1253. Le 

personnage Henri IV donne finalement lui-même les raisons qui le poussent à faire son choix : 

«Entièrement et complètement temporelles sont les raisons pour lesquelles j'abjure et me 

convertis. J'en ai trois : Primo, j'ai peur du couteau. Secundo, je veux épouser ma chère 

maîtresse. Tertio, j'aspire à ma capitale et à sa paisible possession »1254.  

Dans le dernier discours que Heinrich Mann fait tenir à son personnage après la mort 

de ce dernier, « du haut d'un nuage », c'est cependant l'auteur lui-même qui s'adresse 

directement à son lecteur et qui le met en garde contre la menace nazie. Heinrich Mann l'avait 

rédigé directement en français et il était paru dans la revue Commune en 1939. Il voulait 

rappeler aux lecteurs français, quel était leur pays et qui ils étaient : « J'ai haï le roi d'Espagne, 

qui vous est connu sous d'autres noms. Il n'est pas prêt de renoncer à sa prétention de 

subordonner l'Europe, et d'abord mon royaume de France. Or, cette France qui fut mienne, en 

garde le souvenir ; elle est toujours le poste avancé des libertés humaines, qui sont liberté de 

conscience et liberté de manger à sa faim. Il n'y a que ce peuple qui, de par sa nature, sache 

aussi bien parler que combattre. C'est, en somme, le pays où il y a le plus de bonté »1255. 

 

Les allusions à l'Allemagne du XXe  siècle sont transparentes, mais si acerbes que 

soient les attaques lancées contre le Troisième Reich – la transposition dans le roman en est 

saisissante – la polémique n'est pas choquante tant Heinrich Mann, en les superposant au 

point de les confondre, évoque deux réalités et deux périodes distinctes comme il l'avait déjà 

fait dans son essai sur Zola. Les événements historiques de l'époque et leur déroulement 

n'étaient cependant qu’assez rarement directement transcriptibles au présent, l'œuvre de 

Heinrich Mann donnait bien plus la matière à partir de laquelle il devenait possible 

d'apprendre par la comparaison. Le lien peut être fait ainsi entre le changement de religion du 

roi Henri, et les interrogations auxquelles il est confronté, et la question fortement débattue au 

sein de l'exil en rapport avec la relation de l'objectif humaniste et des moyens et de la tactique 

nécessaires au combat antifasciste. Il n'était pas question pour Heinrich Mann de se servir du 

matériau historique comme d'un simple déguisement. Dans certains passages Heinrich Mann 

se montre particulièrement caustique, s'inspirant directement de Voltaire. En voici un exemple 

 
1253 Mann Heinrich, Le  roman d'Henri IV. Le métier de roi, deuxième tome, op. cit., page 178 – 179. 
1254 ibidem, page 190. 
1255 Mann Heinrich, Le roman d'Henri IV. Le guerrier pacifique, troisième tome, op. cit., pages 392 – 393. 



579 

 

que nous offre un paragraphe du début du roman, évoquant les malheurs causés par les 

guerres de religion dans le petit Béarn d'où est originaire Henri : « Mais dans tout le pays on 

rançonnait et on tuait aussi au nom des deux confessions ennemies. La différence de 

confession était prise très au sérieux. Des gens que rien autrement ne séparait elle faisait les 

ennemis les plus acharnés d'entre tous. Quelques mots, particulièrement le mot messe, avaient 

un effet tellement prodigieux qu'un frère n'était plus compris par son frère et cessait d'être du 

même sang »1256. 

Certains éléments renvoyaient néanmoins plus ou moins directement au contexte 

historique des années 30 et de l'Allemagne nazie. L'analogie avec le mouvement national-

socialiste y est alors plus qu'évidente. Le chapitre le plus important du roman selon l'auteur 

lui-même, dans lequel Heinrich Mann revient sur la terrible nuit de la Saint-Barthélemy peut, 

à juste titre, être rapproché de la nuit des longs couteaux. Il s'inscrit dans une série d'épreuves 

quasi initiatiques au cours desquelles Henri, blessé dans l'amour qu'il porte aux siens, à sa 

mère que la mort lui arrache dans des circonstances suspectes, à ses compagnons huguenots 

sauvagement massacrés, à ses compagnons d'armes dont plus tard les cadavres jonchent sa 

route – la dernière partie de la jeunesse s'intitule en effet « Les morts le long de la route » –, à 

son peuple meurtri par les guerres, fait « l'apprentissage de la Haine ». C'est l'intensité de ses 

souffrances et la haine qu'il « ressent » pour ceux qui en sont la cause – en effet Heinrich 

Mann avait, alors que Félix Bertaux lui conseillait de dire  « éprouver la haine », préféré 

maintenir son choix parce que ressentir était le contraire de subir1257 –, qui conduisent Henri à 

s'élever farouchement contre le fanatisme et les guerres qui empêchent les hommes d'être 

heureux.  

Henri IV aura ainsi l’occasion de s'entraîner à la haine, comme lorsqu'il assiste à la 

constitution, grâce à l'afflux de l'or espagnol, de la ligue catholique, un pouvoir factieux dans 

lequel on peut sans peine reconnaître le mouvement national-socialiste le personnage 

historique recréé par Heinrich Mann le constate avec indignation et dégoût : « Ce fut le début 

de la "Ligue". Par cet acte, après que les sacs contenant les pistoles espagnoles eurent été 

déversés, fut fondée cette union à l'effet de livrer puissance et pouvoir à un parti. Il les obtint 

d'ailleurs par la suite juste assez pour conduire le pays au bord de la dislocation après 

beaucoup d'années de terreur et d'échec... (...) Alors il [le jeune Henri de Navarre, M.L.] fut 

conscient qu'il haïssait : "C'est cela, – c'est cela la haine ! Frappés en Espagne, – franchissant 

 
1256 Mann Heinrich, La jeunesse du roi Henri IV, op. cit., page 10. 
1257 cf. lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 23 janvier 1935, in: Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 381 : « "À éprouver la haine" : j'ai voulu dire ressentir, plutôt que de subir. Je mettrai 

donc ressentir.» 
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la montagne sur des mulets, irrésistiblement les sacs de pistoles voyagent. Ils sont déversés à 

Paris, l'or ruisselle, ruisselle sans fin, les poches s'emplissent d'or, les poings de violence, les 

gueules de mensonge scélérat. Maintenant, allez-y, soyez des bêtes féroces au lieu d'être doux 

et raisonnables ! Faites naguère pour une religion et contre chacune ! Cela, je le connais déjà 

depuis que je respire. Jusqu'à ce jour je n'avais pas l’expérience de l'origine de ces forfaits. 

(...) Lorsqu'il le gouvernera un jour, sa connaissance tout autant que sa haine s'étaient[sic] 

terriblement amplifiées. »1258. 

La foule hystérique que le « Führer » Guise incite au meurtre, les petit-bourgeois 

acclamant un tribun qui leur parle de sursaut héroïque, les jeunes gens que l'on cherche à 

rallier en jouant sur leurs nerfs et sur leurs sens, l'appel au crime et à la délation, cette folie 

collective à laquelle le lecteur assiste dans les derniers chapitres du roman donne lieu à des 

pages cinglantes ou l'auteur, avec une véhémence inouïe, exprime sa haine, son mépris, son 

dégoût sur ces bandits, ces imposteurs, ces « hallucinés de la haine »1259 qui dénaturent la 

France, et donc ici l’ Allemagne, au nom de leurs intérêts particuliers. Et il en va ainsi de tout 

le chapitre intitulé « Les obsèques », vers la fin de La jeunesse du roi Henri IV1260, qui évoque 

les funérailles du duc d'Alençon, le dernier Valois susceptible de succéder à Henri III et la 

montée en puissance, dans le Paris du XVIe siècle, de la ligue catholique et de son meneur le 

duc de Guise. Il s'agit là d'une évocation à peine transposée de la montée du parti nazi dans la 

république de Weimar moribonde : « Le duc : "Grand homme !" crie le chœur à sa solde : 

"Vivat !"1261 hurle sa société secrète meurtrière qu'il veut totale et ne faisant qu'un avec le 

pays. Faire de tout ce peuple une société secrète meurtrière, c'est à cela qu'il pense parvenir, il 

ne reste que peu d'obstacles devant lui, à ce qu'il pense. Le duc : "Grand homme ! Vivat !" ne 

joue plus l'homme bienveillant, mais le maître sévère. Son masque est bourrelé de muscles 

durs qui proclament la décision. Il est vrai, il démembrera le royaume au profit de ses douze 

gredins en chef, après avoir repoussé le roi sur son dernier bout de terrain et tous les gredins 

inférieur devront voler et tuer à loisir. (...) C'est décidé, voyez les faisceaux de muscles autour 

de la bouche du chef. Tuer, se faire tuer, ce sera une nuit de la Saint-Barthélemy sans fin que 

l'empire du chef1262, vivat ! »1263. La plume de Heinrich Mann se fait dans ce chapitre parfois 

plus explicite encore : « qui n'adhérait pas à la Ligue et ne jurait pas obéissance royale à son 

 
1258 Mann Heinrich, La jeunesse du roi Henri IV, op. cit., pages 374 à 377. 
1259 cf. l’expression que Heinrich Mann utilise dans l'article « Sous le régime des ratés » qui paraît le premier juin 

1933 dans la Dépêche de Toulouse. 
1260 Mann Heinrich, La jeunesse du roi Henri IV, pages 531 – 536. 
1261 à noter que c'est le terme « Heil ! » qui est utilisé dans la version originale allemande du texte. 
1262 dans la version originale allemande, le mot employé est celui de « Führer ». 
1263 Mann Heinrich, La jeunesse du roi Henri IV, op. cit., page 535. 
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chef était perdu. (...)... [soit] à toutes les manifestations du parti, dès qu'il convoque ses 

masses ! Si tu ne le fais pas tu perdras travail et clientèle, tu seras mis hors-la-loi... »1264. Il 

donne ainsi une description très précise qui rappelle la montée en puissance du phénomène 

national-socialiste en Allemagne : « Une société secrète meurtrière grossit irrésistiblement, 

elle s'étend sur l'État et aspire sa substance tandis que l'ordre légal finit pas apparaître sans 

force comme le roi sous son baldaquin aux obsèques de son dernier frère »1265. 

La santé physique et morale du petit Gascon, dans l'ouverture de l'œuvre, contraste 

avec la morbidité de ses cousins Valois, dont les représentants, frappés d'hémophilie, meurent 

les uns après les autres sans laisser de descendance. Seule leur sœur Margot, la belle et 

hautaine Marguerite de Valois, jouit par contre des sympathies de l'auteur, car elle apprécie la 

beauté classique, chez les poètes latins comme chez les amants qu'elle accueille dans son 

grand lit garni de soie noire. Usant de son aptitude à jongler avec les concepts, Heinrich Mann 

insère dans le portrait de son héros l'idée qu'il se fait de la démocratie, et réintroduit dans son 

tableau de la Renaissance française et européenne sa critique ancienne de la monarchie 

wilhelminienne. Il fait des adversaires du roi Henri de nouveaux spécimens de la décadence, 

dénonçant leur morbidité et leur stérilité. 

À travers toutes les recensions qui ont salué la publication de La jeunesse du roi Henri 

IV, c'est celle de Lion Feuchtwanger, lui qui avait assisté de près à sa rédaction, qui met le 

plus justement l'accent sur cette particularité du roman, qui le distingue d'un roman historique 

banal et des autres romans historiques publiés par les écrivains exilés. Dans cet article intitulé 

« À propos du Henri IV de Heinrich Mann »1266, il souligne que le lecteur, bien évidemment, 

comprend dès la première page du roman qu'il n'est pas question dans ce livre du Henri de 

Navarre historique, mais bien plus de « l'image que ce grand homme fait naître chez Heinrich 

Mann »1267. Lion Feuchtwanger y fait ainsi l'éloge de l'œuvre de son compagnon d’exil et ami 

: « Heinrich Mann élève partout, en recourant à des moyens rares et précieux, la réalité plate 

et banale dans le domaine de l'esprit. Avec un art consommé, il fait naître cet air pur, rare et 

sec qui entoure la grandeur qui atteint les sommets. Tout dans ce livre est réaliste, jamais 

platement naturaliste. La hauteur et la distance avec laquelle le romancier contemple son 

héros lui permet de rapprocher de manière singulière des choses ou des paroles qui sont très 

éloignées les unes des autres »1268. Le rapprochement que fait Heinrich Mann dans ses 

 
1264 Mann Heinrich, La jeunesse du roi Henri IV, op. cit., page 534. 
1265 ibidem. 
1266 Feuchtwanger Lion, « Anlässig des Henri IV von Heinrich Mann », in : Das neue Tagebuch, 18 janvier 

1936, pages 65 – 66. 
1267 Ibidem. 
1268 Ibidem. 
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mémoires entre la France du XVIe siècle et la France du général De Gaulle ne laisse aucun 

doute : « la France d'Henri IV et celle du général De Gaulle sont exactement pareilles. Dans 

un cas comme dans l'autre, sa vitalité est évidente, son élan vital1269 augmente à mesure 

qu'elle prend conscience d'elle-même. Le roi et le général ont pour adversaire une masse 

morte qui s'appelait alors la ligue et aujourd'hui le fascisme. Les initiateurs de l'une comme de 

l'autre ligue sont de pauvres types médiocres, le duc de Mayenne (qui a l'envergure d’un 

Göring), ou Monsieur Laval, autrement dit une fripouille, ou encore Hitler »1270. 

Henri a le temps, comme Heinrich Mann lui-même qui laisse son projet de roman 

mûrir lentement après la visite mémorable faite au château de Pau : « Pendant sept ans, on 

pense au grand projet qui attend. Jx peut se le permettre, il a le temps. Pour écrire son livre, il 

prend encore six ans. Six années ironiquement baptisées exil où il séjourne dans le royaume 

de son roi Henri »1271. Les années passées au Louvre ont appris au futur Henri IV qu'il n'y a 

pas les catholiques d'un côté, les protestants de l'autre, pas plus que les Français d'un côté et 

les Espagnols de l'autre, et que l'ennemi que lui, Henri, combat, est une hydre toujours 

renaissante : « De Montaigne il a appris que la bonté est la chose la plus populaire. (...) Mais il 

sait : une espèce d'hommes ne veut pas de cela et c'est justement elle qu'il devra affronter 

partout jusqu'à la fin. C'est une espèce d'hommes qui veut la sombre violence et la pesanteur 

terrestre et qui aime les dérèglements dans l'horreur et dans les transports d'une extase impure. 

Ce seront ses éternels antagonistes, mais lui est une fois pour toutes l'envoyé de la raison et du 

bonheur humain »1272. 

 

Cette parabole, que souhaitait écrire Heinrich Mann, offre différents niveaux de lecture 

dans la comparaison entre l'histoire et le présent. Le roman du roi Henri IV propose divers 

jeux de miroir avec les problèmes concrets du présent, faisant notamment référence à 

l'épanouissement du mouvement fasciste en Europe. Ces éléments ne remettent pas en cause 

l'attente qu'avait Heinrich Mann envers ses lecteurs, ils ne les dispensent pas de faire eux-

mêmes la comparaison entre les deux époques. L'œuvre de Heinrich Mann ne peut être 

 
1269 Cf. « Lebensgefühl » dans le texte original. 
1270 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., page 437 : «Das Frankreich des Königs Henri Quatre 

und des Generals de Gaulle ist durchaus das gleiche. Beide Male ist seine Vitalität augenscheinlich; sein 

Lebensgefühl steigt mit seiner Besinnung. Der König und der General haben gegen sich eine tote Masse, damals 

die Ligue genannt, jetzt der Faschismus. Die Unternehmer der einen wie der anderen Liga sind elende 

Mittelmäßigkeiten, der Herzog von Mayenne (an Umfang ein Göring), Monsieur Laval, ein anderer Name für 

Schufterle, oder für Hitler.»  
1271 Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt, op. cit., page 490 : «Sieben Jahre denkt man an den großen 

Plan, der wartet. Er kann es, Jx hat Zeit. Das Buch zu schreiben, nimmt er sich noch einmal sechs. Das ist nun 

ein Aufenthalt, ironisch Exil genannt, in dem Königreich seines Henri.» 
1272 Mann Heinrich, La jeunesse du roi Henri IV, page 515. 
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comprise sans tenir compte de son expérience de la lutte antifasciste et de son engagement, et 

cela vaut plus particulièrement encore pour le deuxième tome, qu'il écrit durant la période de 

son engagement pour le Volksfront des émigrés allemand. La fin de son œuvre sur le roi Henri 

est d'ailleurs marquée par l'évolution politique personnelle de Heinrich Mann, les pensées qui 

traversent Henri IV à la fin de sa vie, peu avant d'être assassiné, et ensuite dans l'«allocution » 

sont bien moins mesurées et plus radicales que dans la jeunesse du personnage: « Le bonheur 

existe. Satisfaction et abondance sont à portée de bras. Et on ne saurait poignarder les peuples. 

N'ayez pas peur des couteaux qu'on dépêche contre vous. Je les ai vainement redoutés. Faites 

mieux que moi. J'ai trop attendu. Les révolutions ne viennent jamais à point nommé : c'est 

pourquoi il faut les poursuivre jusqu'au bout... »1273.  

« L'estimation d'un homme consiste en le cœur et la volonté », la valeur d'un homme 

se mesure à la force de son caractère, cette parole de Montaigne – Heinrich Mann l’insère 

dans son essai sur Nietzsche en 1939 – résume à elle seule ce qui relie tous les personnages, 

réels ou fictifs, que l'auteur a, au fil des ans, érigés en exemples pour les opposer fermement à 

la médiocrité de son temps. Obligé de fuir le nazisme, Heinrich Mann a délibérément creusé 

la distance avec ses contemporains allemands, en s’installant au sud-est de la France avec son 

manuscrit. Il le reprend avant même d'être installé à Nice, lors de l'étape qu'il fait à Toulon, il 

s'en souvenait dans une lettre écrite à F. C. Weiskopf  en 1947 : « À Berlin en 1932, j'avais 

suffisamment lu pour mon Henri, je commençai à écrire et j'écrivis jusqu'à mon départ, le 21 

février 1933. Quelques jours après, j'avais déjà recommencé à écrire bien que je n'aie 

nullement eu l'intention de prolonger mon séjour au grand hôtel de Toulon. Mais c'est dans 

mon Henri IV que je trouvai mon véritable refuge. Il me permit de supporter, ce qui sans lui, 

m'aurait conduit au désespoir »1274. Heinrich Mann se plonge dans l'univers poétique et 

baroque de la France du XVIe siècle, pour faire apparaître derrière l'incertitude et la confusion 

de l'instant vécu, le sens et la continuité d'une vie remplie de grandes actions et portées par de 

grands sentiments. 

 

 

 

 

 

 
1273 Mann Heinrich, Le roman d'Henri IV. Le guerrier pacifique, troisième tome, Éditions Gallimard, Paris, 

1972, page 393. 
1274 Mann Heinrich, Werk und Leben. 1871 – 1950, AufBau Verlag, Berlin et Weimar, 1971, page 333 et cité in: 

Simonin C., op. cit., page 386, note nº 540. 
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4/. Henri Quatre et l'engagement de Heinrich Mann 

 

 L'implication de Heinrich Mann dans son roman sur le roi Henri IV est telle, que son 

oeuvre influence à un certain degré son engagement et ses écrits. Les liens entre les deux 

époques sont pour lui toujours plus explicites. Sa perception de l'histoire récente allemande 

évolue au contact de la période du roi Henri IV. Dans ses textes de l'exil, il insiste à plusieurs 

reprises sur la continuité vers le bas qui relie Guillaume II à Hitler, ce dernier représentant la 

réplique obscène du premier. Néanmoins, l'image négative des grands personnages allemands, 

qui revient de façon lancinante dans les textes polémiques de Heinrich Mann, s'applique 

concrètement dans le domaine politique à la seule personne de Guillaume II, auquel il accorde 

une attention accrue. Hitler n'est pas pris en considération, sinon sur un mode ironique, tant 

est grand le mépris qu'il lui inspire. Il n'a, en effet, pas cessé de dire qu'étant autrichien, Hitler 

n'avait aucune vocation à représenter l'Allemagne. Cette image des « grands hommes », 

toujours utilisée au pluriel, est à la fois concrète et générale, elle dépasse la personne de 

Guillaume II et désigne globalement l'Allemagne telle que l'auteur l'a connue, réfractaire à la 

démocratie. Sans l'apparition de la nation allemande, intempestive au XIXe siècle, où l'idée 

nationale avait perdu le caractère progressiste qu'elle avait au XVIe siècle, l'Europe dans son 

ensemble aurait été amenée à « dépasser les limites strictement nationales – et à reproduire la 

tentative qu'un roi de France avait lancée dans un passé lointain »1275.  

L'idée que la nation allemande s'est constituée trop tard et que, sans leur Reich, les 

Allemands auraient pu se tourner vers les idées progressistes de l'époque telles que la 

république, la démocratie ou l'Europe, n'est pas nouvelle chez l'auteur qui la relie au monde de 

Henri IV. Mais tout en critiquant, comme il le faisait en 1918, le fait même que l'Allemagne 

ait été unifiée si tardivement, Heinrich Mann jette un regard neuf sur celui qui était à l'origine 

du Reich, Bismarck, auquel il rend un hommage décidé, revenant sur les critiques acerbes 

qu'il formulait auparavant. Heinrich Mann a prêté à son roi Henri la modération, le sens de la 

mesure et le souci du détail qui évite à celui qui agit de se perdre dans des chimères. Henri IV 

est un réaliste qui se bat pour une réalité invisible, celle de la France construite autour de sa 

personne, qui mettra fin aux malheurs d'un pays déchiré par la guerre, de là, d'ailleurs, 

l'analogie avec le général De Gaulle. Il évoque dans les mêmes termes, en la rapprochant de 

l'action de Henri IV et en l'opposant au nationalisme hégémonique du Troisième Reich, 

l'action modérée de Bismarck. 

 

 
1275 Mann Heinrich, Es kommt der Tag (Le jour viendra), 1936, page 23, et in : Simonin C., op. cit., page 402. 
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Des deux manteaux endossés par Heinrich Mann, celui d'écrivain et celui de publiciste 

politique, aucun ne semblait être un obstacle pour l'autre. Les conceptions de l'humanisme 

militant dans le roman et dans les essais se complètent, dans Henri Quatre, le danger d'un 

bourbier de sang et de mensonges est dénoncé si les humanistes ne ripostent pas pour frapper 

à leur tour. Et dans les volumes d'essais que l'auteur fait publier en exil, tels La haine et Mut, 

ce sont les personnages héroïques prolétariens, comme Edgar André et Johannes Eggert, qui 

meurent en combattant le régime national-socialiste. Après l'échec du mouvement de 

Volksfront, Heinrich Mann abandonna son espérance initiale dans le mouvement politique uni 

des émigrés et les partis allemands en exil. Il développa alors l'idée d'une unité politique de 

l'émigration à partir de la masse. Cela relève des illusions qu'il se fait à propos de l'état réel de 

la résistance intérieure au régime hitlérien, il n'est pas le seul, parmi les émigrés allemands, à 

les partager. Que la tyrannie national-socialiste en Allemagne fut inhumaine, cela est établi. 

La différence que fait Heinrich Mann entre les « bons » et les « mauvais » Führer est, elle, 

plus problématique. En effet, à Hitler n'est pas seulement opposé le bon Henri Quatre, mais 

aussi l'intellectuel Staline. C'est la guerre d'Espagne qui offre le premier test pour le concept 

de l'humanisme militant. Pour la première fois, le fascisme peut être combattu directement par 

les armes, et pas seulement par la plume. Heinrich Mann regretta lui-même d'être trop âgé 

pour prendre part au combat. Le dilemme de l'humanisme militant est en même temps le 

dilemme d'une « dictature de la Raison ». 

Alors qu'il travaille au chapitre consacré à la nuit de la Saint-Barthélemy, Heinrich 

Mann écrit à Félix Bertaux : « Il [le roman] va bien en ce moment, car je vais achever le 

chapitre le plus important, qui est la Saint-Barthélemy. Je me suis retrouvé comme en 

Allemagne, à la maison ! C'est ce à quoi j'avais assisté, ces longs préliminaires d'un fait qui, 

après coup, n'est plus compréhensible, parce qu'on oublie ce qu'on avait pourtant vu de ses 

yeux, l'état désespéré des choses et les hommes s'entraînant à trahir et à tuer »1276. L’analogie 

historique se trouve avant tout dans ce sabbat des « longs couteaux » lorsque l'élite protestante 

est liquidée par le parti catholique. Henri de Navarre, le personnage recréé par Heinrich 

Mann, apprend à connaître la haine, ce sentiment que l'auteur a lui-même éprouvé, le 

retranscrivant dans un livre éponyme à la fin de l'année 1933. C'est, rappelons-le, ce qu'il 

avait exprimé dans une lettre à Félix Bertaux, au mois de septembre 1934 : « Tout comme 

 
1276 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 14 juin 1934, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 363. 
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l'année dernière, je m'occupe actuellement de la haine ; mais c'est de l'apprentissage qu'en fait 

le jeune Henri après la Saint-Barthélemy »1277. 

Sous la plume de Heinrich Mann, le roi Henri IV devient un modèle exemplaire pour 

la popularité de la Raison et du Bien. Le jeune prince grandit dans le milieu huguenot d'une 

petite principauté et comme beaucoup de français de l'époque il souffre de l'oppression des 

consciences. À la cour de Catherine de Médicis, il échappe de peu au massacre de la nuit de la 

Saint-Barthélemy et il y fait l'apprentissage des arts nécessaires que sont la dissimulation et la 

ruse. Lorsqu'il entreprend de combattre la maison royale des Valois, à la moralité des plus 

douteuses, et la ligue, il est porté par la sympathie populaire. Il met fin à la période de la 

guerre de religion et il introduit celle du bien-être et de la paix. Il réduit les droits de la 

noblesse et développe ceux des citoyens, pour finalement combattre avec son « grand projet » 

la tyrannie hispano-habsbourgeoise et encourager la liberté en Europe. Heinrich Mann a, en 

effet, intégré à son oeuvre sur le roi Henri IV le grand projet de Sully, en attribuant la 

paternité à son roi Henri, en l'occurrence la constitution en Europe d'une « fédération des 

peuples », une Europe avant l'heure. Il rappelle dans son recueil d'essais parus en 1936 et 

intitulé Es Kommt der Tag : « À la fin de sa vie, ce roi singulier alla jusqu'à se mettre en tête 

de constituer, en sautant par-dessus quatre siècles, une fédération des peuples »1278. Cette 

fédération devait mettre fin à la guerre, cela reprenait les convictions européennes de l'auteur, 

meurtrie par la Première Guerre mondiale. Comme modèle historique et actuel, le personnage 

Henri Quatre façonné par Heinrich Mann démontre la nécessité et la possibilité de 

«rassembler son courage et de le transmettre aux autres »1279. Henri de Navarre devient une 

figure idéalisée du héros combattant tout ce qui incarne le fascisme. 

 

 

Les deux volumes du roman de Henri Quatre représentent dans l'œuvre en exil de 

Heinrich Mann un effort parmi d'autres pour préserver la culture intellectuelle et morale de 

l'Europe, que les nazis ont entrepris de mettre à sac, à côté de la publication de ses différents 

recueils d'essais, tel La Haine, Le jour viendra ou encore Mut, et aussi quantité de 

responsabilités concrètes endossées par l'auteur, comme ce fut le cas pour le parrainage de la 

 
1277 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 23 septembre 1934, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel, op. cit., page 368. 
1278 Mann Heinrich, Es kommt der Tag (Le jour viendra), 1936, page 22, et in : Simonin C., op. cit., page 416. 

C'est le terme de « Völkerbund » qui est traduit en celui de « fédération des peuples ». 
1279 Mann Heinrich, « Gestaltung und Lehre » (« Formation et enseignement »), in: Internationale Literatur, nº 6, 

juin 1939, page 3 et in : Jasper Willi, Der Bruder Heinrich Mann, op. cit., page 272 : « Mut zu fassen und ihn 

anderen mitzuteilen ». 
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Bibliothèque Allemande de la Liberté ou la présidence du Comité de Volksfront. En cela, la 

grande œuvre en exil de l'auteur répond pleinement à la mission qu'il avait lui-même donnée 

aux intellectuels et écrivains allemands exilés, il contribue à la grande tradition culturelle et 

littéraire Allemande depuis l'étranger. En riposte à l'impiété des nazis, qui poursuivent de leur 

folie destructrice toutes les formes supérieures de la pensée et de la vie, Heinrich Mann a 

multiplié dans son roman les allusions, sous forme de citations, aux grands textes de la 

littérature occidentale. On trouve de nombreuses références à la Bible, aux auteurs anciens, à 

Montaigne, Rabelais, Shakespeare, Goethe, sans compter les références à la peinture de la 

Renaissance, Véronèse, Rubens, l'école de Fontainebleau. Il décrit ainsi à son frère, Thomas 

Mann, après la parution de La Jeunesse du Roi Henri IV : « Tu as bien sûr remarqué les 

citations. Je crois que je n'ai fait ici que suivre une intuition, l'idée que dans ce cas extrême, il 

me fallait englober tout ce qui dans ma vie a joué un grand rôle, toutes les humanités, sans 

oublier Faust bien sûr. La période qui va de Montaigne à Goethe est une seule et même 

époque, cela ne fait plus de doute à présent qu'elle jette ses derniers feux »1280. Quant aux 

moralités qui ponctuent chaque chapitre du livre, elles sont-elles aussi le fruit d'une intuition, 

et l'écho assourdi, chez l'auteur qui voulait que le français et l'allemand s'interpénètrent, des 

espoirs que depuis toujours il plaçait dans l'Europe et, peut-être, une façon d'exhorter une 

dernière fois le vieux continent à s'unir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1280 lettre de Heinrich Mann à Thomas Mann, datée du 3 octobre 1935, in : TM – HM. Briefwechsel, op. cit., page 

254 : «Du hast natürlich die Citate bemerkt. Ich glaube, dass bestimmend ein blosses Gefühl war: in diesem 

äussersten Fall müsste alles mit hinein, was im Leben eine sehr grosse Rolle gespielt hat, die ganzen humaniora, 

darunter doch gewiss der Faust. Von Montaigne bis Goethe reicht dasselbe Zeitalter: darüber ist jetzt 

entschieden, da es kaum noch nachglänzt.» 
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À l'automne 1933, Heinrich Mann écrivait l'essai intitulé les « Devoirs de 

l'émigration »1281, quelques mois seulement après le début de son exil. Dans le texte que fit 

paraître la Neue Weltbühne, l'auteur insistait sur la mission et le rôle qui revenaient à 

l'émigration. La communauté des émigrés se devait d'utiliser les possibilités que lui offrait son 

pays d'accueil, la France, pour prendre position et exister médiatiquement devant l'opinion 

publique. Heinrich Mann, lui-même, avait déjà profité de son accès aux médias français pour 

faire entendre sa voix. « Vous devez transformer une existence anonyme en une présence 

publique »1282, expliquait l'auteur aux membres de la communauté de l'exil ; il poursuivait : 

« Vous devez prouver que ce n'est pas le hasard qui vous a placé dans la situation qui est 

aujourd'hui la vôtre. Vous ne voulez réellement rien avoir de commun avec l'Allemagne qui a 

contraint vos semblables à l'émigration »1283. Les émigrés avaient le devoir d’incarner la 

négation absolue de l'Allemagne de Hitler, ils devaient représenter une autre Allemagne. Ils 

en portaient les valeurs. Cette « vraie Allemagne » était celle du progrès, qui assumait 

l'héritage de la grande tradition philosophique et littéraire allemande. La survie de 

l'émigration en garantissait l'existence : « Bien plus encore, votre propre présence garantit que 

les vainqueurs provisoires incarnent une fausse Allemagne. Si plus personne n'avait 

connaissance de la vraie, alors au moins les émigrés l'auraient emportée avec eux »1284.  

« [L'émigration] est la voix de son peuple devenu muet, elle devrait l'être devant le 

monde »1285 : selon Heinrich Mann les exilés allemands devaient avertir et mettre en garde le 

monde contre le danger que représentaient le régime et l'idéologie national-socialiste et, 

 
1281 Mann Heinrich, « Aufgaben der Emigration », Die Neue Weltbühne, nº 50, 1933 et in : Mann H., 

Verteidigung der Kultur, op. cit., pp. 9 à 16. 
1282 Ibidem: « Sie müssen aus einem namenlosen Dasein ein öffentliches machen. » 
1283 Ibidem : « Sie müssen beweisen, daß nicht der Zufall sie in ihre heutige Lage versetzt hat. Sie wollen mit 

dem Deutschland, das ihresgleichen zur Auswanderung zwang, wirklich nichts gemein haben.  » 
1284 Ibidem : « Viel mehr noch, ihr eignes Dasein bürgt dafür, daß die zeitweiligen Sieger ein falsches 

Deutschland vortäuschen. Wenn niemand mehr um das wahre wüßte, dann hätten wenigstens die Emigranten es 

mit sich fortgetragen. » 
1285 Ibidem: « [Die Emigration] ist die Stimme ihres stumm gewordenen Volks, sie sollte es sein vor aller Welt. » 
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d'autre part, les intellectuels et écrivains qui avaient fui le nazisme devaient poursuivre et 

maintenir la grande tradition littéraire et philosophique de la « Meilleure Allemagne ». Durant 

les huit années qu'il passe en France, Heinrich Mann est incontestablement celui des 

intellectuels allemands émigrés dont la production d'essais et d'articles fut la plus dense. Il 

répond ainsi au premier objectif qu'il avait formulé, par les textes qu'il fait publier dans les 

journaux et revues français, et dans ceux de l'émigration. La Dépêche, le journal toulousain, 

lui offre une tribune de choix pour toucher l'opinion publique française, les quatre-vingts 

articles qu'il fait paraître n'ont d'autre but que de mettre en garde et d’avertir contre le danger 

national-socialiste. Parallèlement, les articles imprimés sous sa signature dans les colonnes du 

Pariser Tageblatt, et de son successeur le Pariser Tageszeitung, ont la même orientation, ils 

préviennent contre la menace nazie. Le message que l'auteur veut faire passer se différencie 

néanmoins suivant le type de public auquel il s'adresse ; dans les médias français il insiste 

régulièrement sur l'innocence du peuple allemand, alors qu'il se montre plus mitigé lorsqu'il 

écrit en allemand. Les textes qu'il signe dans les colonnes du quotidien de l'émigration ont une 

autre particularité spécifique au public visé, l'auteur y revient en effet souvent sur 

l'engagement des exilés allemands, et les actions qu'ils entreprennent. 

Cette intense activité de publiciste ne suffisait pas, cependant, à cet autre « grand 

dessein » qu'était la sauvegarde de la tradition littéraire et philosophique de la « Meilleure 

Allemagne ». Heinrich Mann était convaincu que la survie d'un écrivain dépendait de sa 

production littéraire. C'était pour lui une impérieuse nécessité que de poursuivre, dans les 

difficiles conditions de l'exil, sa création artistique. Dès son installation en exil, il entreprend 

la rédaction de la grande oeuvre de sa maturité littéraire, Le roman d'Henri IV. Ce fut son 

dernier projet d'envergure ; il lui fallut six ans pour arriver à son terme et l'auteur y rassembla 

toute l'expérience de sa vie d'écrivain. C'est certainement là la plus grande satisfaction de la 

période d'exil pour Heinrich Mann : son Henri IV est une heureuse réussite car il donne au 

genre du roman historique sa plus haute expression. Par la synthèse des cultures des deux 

pays auxquels il est lié, la confrontation de deux époques historiques, la construction d'une 

personnalité exemplaire, dans laquelle se mélange un idéal et l'image qu'a l'auteur de lui-

même, ce roman est un modèle, l'optimisme fondamental de Heinrich Mann s’y reflète. Les 

années d'exil aux États-Unis paraissent bien ternes en regard de cette période, c'est ce qu'écrit 

Heinrich Mann à son ami Félix Bertaux le 4 décembre 1946 : « Ceci vous dit que du moins je 
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travaille toujours. Ce n'est pas tout à fait comme autrefois quand Henri IV ajoutait aux joies 

de mon exil en France. »1286 

Heinrich Mann, durant son exil français, s'est attaché à respecter les deux exigences 

fondamentales qu'il avait fait siennes. Il n'a cessé d'avertir et de mettre en garde l'opinion 

publique française et internationale par tous les moyens auxquels il avait accès. Pour y 

parvenir, il n'a cependant pas délaissé sa création littéraire : Le roman d'Henri IV est un des 

plus grands livres écrits par un membre de la communauté allemande en exil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1286 lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 4 décembre 1946, in : Heinrich Mann – Félix Bertaux. 

Briefwechsel 1922 – 1948, op. cit., page 539. 
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    Conclusion générale 

 

 

 

 

 

 Cassandre 

 

« La France m'est bien obligée, car j'ai bien travaillé pour elle. J'ai eu mes heures de 

grandeur. (...) Je n'ai rien à vous reprocher, mes chers contemporains, de trois siècles en retard 

sur moi. J'ai connu l'un de ces siècles, et qui n'était plus le mien. Je lui étais supérieur, ce qui 

ne m'empêche pas d'être même alors un rescapé des temps révolus »1287. La voix de Heinrich 

Mann résonne étrangement dans les paroles que le roi défunt adresse aux vivants depuis 

l'outre tombe. 

 

 « Les écrivains allemands – c'est une constatation satisfaisante – ont montré plus de 

valeur en 1933 que les membres d'aucune autre profession. (...) Un exode massif des poètes 

commença ; jamais encore auparavant dans l'histoire, une nation n'a perdu en si peu de mois 

un aussi grand nombre de représentants de sa littérature. (...) Heinrich et Thomas Mann : pour 

ne nommer que ceux-là. L'émigration littéraire n'avait pas à rougir d'elle-même ; on trouvait 

dans ses rangs la gloire, le talent et l'élan qui porte au combat. (...) Par sa richesse même, la 

moisson littéraire de l'exil devint la protestation la plus saisissante contre le régime de 

barbares qui avait chassé loin du pays tant d'ardeur et de talent. (...) Les antifascistes 

allemands qui se trouvaient à l'étranger n’avaient pas le droit de se lasser d’affirmer aux 

nations encore libres, aux peuples qu'on n’avait pas encore mis au pas ou annexés : "Vous êtes 

en danger. Hitler est dangereux. Hitler, c'est la guerre. (...) Qu'attendez-vous ? Renversez-le 

maintenant, tant que vous pouvez encore le faire à bon compte ! (...)". Notre appel manquait-il 

de force de persuasion ? Il ne convainquait personne ; il n'éveillait aucun écho. Les nations 

encore libres, encore indépendantes, auprès desquelles nous autres, émigrés, nous avions tout 

 
1287 Mann Heinrich, « Allocution d'Henri Quatrième roi de France et de Navarre », Le roman d'Henri IV. Le 

Guerrier pacifique, op. cit., page 292. 
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d'abord trouvé asile, accueillaient avec un scepticisme "réaliste" les cris que nous poussions 

comme autant de Cassandre »1288. Klaus Mann résume en ces termes l'histoire de l'émigration 

allemande engagée. Selon la légende, l'art divinatoire avait été enseigné à la plus belle des 

filles du roi Priam par Apollon lui-même. Une fois instruite, celle-ci rejeta les avances du dieu 

auquel elle s'était promise et il la condamna à perdre tout pouvoir de persuasion. Dès lors, 

l'exactitude de ses prédictions et avertissements ne fut jamais prise en défaut, cependant 

Cassandre ne trouva jamais personne pour l'entendre et la croire. Lorsque l'on aborde la vie et 

l'engagement de Heinrich Mann pendant la période française de son exil, l'étude des 

circonstances, de la nature et des effets de son action a quelque chose d'accablant. Malgré 

l'honneur qui s'attache à son nom, c'est l'histoire d'un échec qu'il nous faut retranscrire, celle 

d'avertissements jamais entendus, d'un mouvement politique condamné d'avance et finalement 

d’un amour trahi. 

 Heinrich Mann reste durant la période de l'exil français la personnalité la plus 

emblématique au sein de l'émigration intellectuelle allemande. Huit années durant, l'écrivain 

s'évertue, par tous les moyens disponibles, à lutter contre le régime de Hitler. L'auteur émigré 

fait la synthèse des années qu'il passe en France dans une lettre qu'il adresse à Alfred 

Kantorowicz en 1943 : « Les huit années de mon "exil" furent un séjour un peu prolongé dans 

un pays où j'avais de toute façon mes habitudes, des proches aussi et un meilleur ami. Félix 

Bertaux (…). Les huit années, en particulier celle du Front populaire en 1936, firent de moi 

un membre à part entière. Je ne parlais plus seul, devant des auditeurs invités ; je dirigeais des 

rassemblements populaires avec les écrivains français Barbusse, Gide, Aragon, Bloch. (...) J'ai 

écrit mon Henri Quatre en France. Il est l'œuvre de la maturité à la fin de ma vie. La France 

m'a offert de belles choses tout au long de ma vie. Je l'aime en tant que phénomène historique 

jusqu'à ses avant-derniers jours »1289. La situation de l'émigré Heinrich Mann a ceci de 

particulier qu'il passe les années de son exil dans un pays qu'il considère comme sa seconde 

patrie.  

Nous nous sommes proposés dans cette recherche de répondre aux deux questions 

suivantes, à savoir comment il fut possible pour Heinrich Mann de concilier la continuité de 

 
1288 Mann Klaus, Le Tournant, op. cit., pages 389 à 392. 
1289 Lettre de Heinrich Mann à Alfred Kantorowicz, datée du 3 mars 1943, in : Mann Heinrich, Ein Zeitalter wird 

besichtigt, op. cit., page 715 : « Die 8 Jahre meines "Exils" in Frankreich waren ein etwas ausgedehnter 

Aufenthalt in einem Land, wo ich ohnehin meine Gewohnheiten, auch Freunde und einen besten Freund hatte. 

Félix Bertaux (…). Die 8 Jahre, besonders der Front populaire 1936, machten mich zu einem Zugehörigen. Ich 

sprach nicht mehr allein, vor geladenen Hörern; Mit den französischen Schriftstellern Barbusse, Gide, Aragon, 

Bloch, leitete ich Volksversammlungen. (...) In Frankreich habe ich meinen Henri Quatre geschrieben. Er ist das 

wohlausgereifte Werk meiner späten Zeit. Mir hat Frankreich mein Leben lang Gutes gegeben. Ich liebe es als 

geschichtliche Erscheinung bis in seine vorletzten Tage. » 
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son engagement intellectuel avec la situation même de l'exil et dans quelle mesure son 

engagement intellectuel fut redéfini par cette situation de l'exil. Nous avons construit notre 

étude autour de trois axes, d'abord la vie menée par l'auteur en exil, ensuite son engagement et 

en dernier lieu une présentation de son activité de publication. La logique de notre réflexion 

était la suivante : d'abord comprendre les conditions dans lesquelles l'engagement de l'écrivain 

peut s'exprimer, pour présenter ensuite les objectifs et les réalisations de cette action, avant, 

pour terminer, d’en analyser le produit et le résultat en profondeur. 

Il était nécessaire de poser la question du vécu de l’exil pour comprendre et analyser 

ensuite les spécificités de l'engagement intellectuel. Quel accueil lui offre la France à son 

arrivée ? Quel fut le quotidien de la vie de Heinrich Mann en exil ? Après avoir quitté 

l'Allemagne en février 1933, Heinrich Mann s'installe sur la Côte d'Azur, à Nice. La France 

fut pour lui une découverte tardive, cependant il ne se sent pas étranger dans ce pays, la Côte 

d'Azur ne lui est pas inconnue, il y a déjà ses habitudes. Son accueil en France est ambigu, il a 

déjà une réputation parmi les intellectuels du pays, qui, cependant, ne l’accepteront et ne le 

reconnaîtront jamais vraiment comme le fut son frère, exception faite des écrivains proches du 

parti communiste. Le rapport qu'il entretient avec sa patrie d'origine est complexe, 

l'éloignement du pays natal est difficile mais il vit dans la peur constante des agents de la 

Gestapo à l'étranger. La situation de l'exil offre beaucoup de difficultés à résoudre, tant 

financières qu’administratives, ses rentrées d'argent sont moins importantes, cependant son 

statut d'apatride ne constitue pas un obstacle infranchissable à son activité. L'acquisition de la 

citoyenneté tchécoslovaque en 1936 lui permet d'éviter les difficultés qu'affrontent les autres 

exilés. Vivre à Nice offre la possibilité de rencontrer les intellectuels du monde entier, les 

terrasses de café de la vieille ville sont un lieu d'échanges continus, dans lesquels il retrouve 

aussi les autres émigrés. Les relations avec son frère ont pour lui, durant cette période, une 

importance toujours croissante. Klaus Mann, son neveu, est un alter ego intellectuel, capable 

de comprendre ses convictions. Toutefois, le sort de sa fille et de son ancienne épouse est un 

sujet d'inquiétude croissant. La vie qu'il mène avec sa compagne, Nelly Kroeger ne lui laisse 

que peu de repos. Heinrich Mann est épargné par le durcissement de la situation des émigrés à 

partir de 1938, il voit cependant ses amis contraints de partir pour un deuxième exil, s'ils ne 

veulent pas être internés dans les camps français. Il est cependant lui-même obligé de quitter 

son pays d’accueil après la défaite militaire française. L'organisation de la fuite fut difficile, le 

franchissement des Pyrénées à pied pour gagner d'abord Lisbonne, puis les Etats-Unis, fut une 

épreuve terrible. La ville de Nice n'est pas le lieu de l'engagement, vivre loin de Paris lui 

permet de garder une certaine distance qu'il met à profit pour poursuivre son activité 
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d'écrivain. Paris reste le lieu de l'engagement intellectuel, Nice celui de l'écrivain. L'écrivain 

engagé évolue ainsi dans deux mondes différents, qui certes ne sont pas clos l'un par rapport à 

l'autre, mais qui lui permettent néanmoins de garder une distance. 

L'engagement de l'intellectuel Heinrich Mann est spécifique à l'exil, dans la mesure où 

cette situation implique d'en réadapter les vecteurs, les moyens et les objectifs. La nature de 

son engagement intellectuel en exil était loin d'être uniforme et nous avons abordé les 

principaux traits de cette action. Cela nous a amené à faire la part de l'engagement intellectuel 

et de l'engagement militant chez l'auteur. Le départ en exil ne marque pas une rupture dans 

l'action de Heinrich Mann. Au début de la période, son engagement fut d'abord celui de 

l'intellectuel écrivain, toutefois la situation de l'exil l'obligea progressivement à redéfinir les 

objectifs et les moyens de son activité. La première année en France fut consacrée à la 

publication d'articles et d'essais dans lesquels il affrontait l'idéologie nazie, pour aborder 

ensuite le rôle et la mission des membres de l'émigration. Avant d'en devenir la figure de 

proue, Heinrich Mann fut à ce titre un moteur véritable de l'engagement des émigrés, en 

donnant un sens à la situation de l'exil. À partir de l'été 1935 prenait forme le mouvement 

politique uni des exilés antifascistes allemands ; Heinrich Mann y prend part dès son 

commencement. L'aboutissement en est la grande conférence du Lutétia, le 2 février 1936. Le 

Comité de Volksfront se constitue, l'écrivain est désigné à la présidence. Son engagement 

prend progressivement une forme plus militante et politique à la tête du comité, pour lequel il 

s'engage corps et âme. Lorsque les conflits explosent au sein du mouvement politique des 

émigrés à la suite de la conférence de Pâques au mois d'avril 1937, Heinrich Mann est déjà 

beaucoup trop proche du K.P.D. pour pouvoir incarner encore efficacement l'unité de 

l'émigration. Son influence n'aurait cependant pas été suffisante pour maintenir à lui seul le 

lien entre sociaux-démocrates et communistes, la tentative de rapprochement était vouée à 

l'échec. L'opposition entre les deux groupes ne pouvait être dépassée dans les circonstances de 

l'époque. Si Heinrich Mann partageait de nombreuses convictions avec la ligne politique du 

Parti Communiste Allemand en exil, son instrumentalisation n'atteint son apogée qu'en 1938, 

le K.P.D. lui paraissant alors être le dernier groupe à lutter pour la constitution d'un 

Volksfront. Heinrich Mann ne jouait plus, à la fin de la période, que le rôle d’une simple 

plume du parti. Il avait perdu son statut de figure centrale de l'émigration allemande. Son 

engagement se termine d'une façon hautement symbolique avec la célébration du 150e 

anniversaire de la Révolution française. 
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 Heinrich Mann donnait deux objectifs principaux aux émigrés allemands dans son 

essai intitulé « Les devoirs de l'émigration »1290. Le premier était d'avertir et de mettre en 

garde le monde contre la menace incarnée par le régime et l'idéologie nazie. Le second était 

de poursuivre et de maintenir la tradition philosophique et littéraire de la « Meilleure 

Allemagne ».La troisième et dernière partie de cette recherche avait pour but de présenter et 

d'analyser la réponse qu'offrait Heinrich Mann aux deux exigences fondamentales qu'il avait 

lui-même formulées. Entre 1933 et 1940, Heinrich Mann reste l'intellectuel allemand engagé 

qui a le plus produit, tous journaux et revues confondus : on dénombre près de quatre cents 

articles sur la période. Heinrich Mann a ainsi profité de son accès aux médias français pour 

faire entendre sa voix. À travers les articles parus dans le journal toulousain La Dépêche, il 

s'évertue à mettre en garde et à avertir l'opinion publique de son pays d'accueil contre le 

danger national-socialiste. Les textes qui paraissent sous sa signature dans les colonnes du 

Pariser Tageblatt, et de son successeur le Pariser Tageszeitung, ont le même objectif. 

Toutefois le message se différencie suivant le type de public visé : alors qu'il insistait souvent 

sur le statut de victime du peuple allemand dans le journal français, son analyse est plus 

mitigée dans les colonnes du quotidien de l'émigration. Dans ce même journal, Heinrich 

Mann développe également le thème de l'engagement et des réussites de l'émigration 

allemande. L'autre « grand dessein » de l'auteur était la sauvegarde de la tradition littéraire et 

philosophique allemande ; il était conscient qu'un écrivain ne pouvait survivre sans créer sur 

le plan littéraire et artistique. Heinrich Mann a eu besoin de six années pour mener à terme Le 

roman d'Henri IV, qui fut également son dernier projet d'envergure. Ce roman vaut pour 

modèle autant par la synthèse des deux cultures françaises et allemandes que par son 

personnage, en lequel l'auteur a placé toute l'expérience d'une vie. Durant huit années qu'il 

passe en France, Heinrich Mann assume pleinement les deux exigences fondamentales qu'il 

avait fait siennes. 

 

 À la différence de nombre de ses compagnons émigrés, Heinrich Mann a compris très 

vite qu'il lui était nécessaire de redéfinir les objectifs de son engagement pour pouvoir le 

poursuivre en exil ; c'est ce qu'il fit dès les premiers mois passés en France, par les essais qu'il 

publia. C'est peut-être là son plus grand mérite, sa volonté, son optimisme et son endurance 

font de lui un modèle d'écrivain engagé, qui durant huit années ne se lassa pas de poursuivre 

son objectif. L'historiographie sur cette époque n'a souvent retenu du personnage qu'une 

 
1290 « Aufgaben der Emigration », Die Neue Weltbühne, nº 50, 1933 et in : Mann H., Verteidigung der Kultur, op. 

cit., pp. 9 à 16. 
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certaine naïveté, et son instrumentalisation par le parti communiste. Il ne s'agit pas pour nous 

de contredire ce dernier point, qui mérite toutefois d'être relativisé. D'une part, il attend 1937 

pour réellement se rapprocher du K.P.D., et d'autre part cette adhésion ne va pas sans heurts et 

sans interrogations, les relations houleuses qu'il entretient avec Walter Ulbricht en portent le 

témoignage. En contrepoint, il est indéniable que l'écrivain devient une simple plume du parti 

pendant les deux dernières années de son exil français. La réception historique de Heinrich 

Mann a également longtemps souffert de la partition du monde entre l'Est et l’Ouest : 

l'écrivain engagé jouissait alors d'une reconnaissance littéraire au moins égale à celle de son 

frère dans les pays liés au bloc soviétique, alors qu'on l'oubliait progressivement en 

Allemagne de l'ouest. Si Heinrich Mann, à la différence de son frère, n'a pas obtenu le prix 

Nobel de littérature en 1938, cela ne s'explique pas seulement par des positions politiques trop 

marquées à gauche : son talent littéraire compte moins de partisans que celui de son frère 

cadet. Toutefois, il serait bon de réévaluer certains aspects de son oeuvre, en particulier celle 

écrite en exil. Le roman d'Henri IV reste l'un des plus grands romans écrits par un membre de 

la communauté allemande en exil. 

 

 L'Amérique : un deuxième exil 

 

Le 13 octobre 1940, à neuf heures du matin, le navire grec avec lequel Heinrich Mann 

avait traversé l'Atlantique, le « Nea Hellas », jetait l'ancre au quai de Hoboken, sur la rive 

ouest de la rivière Hudson. La traversée de l’Atlantique s'était passée sans difficulté ; Heinrich 

Mann, son épouse et son neveu, Golo Mann, arrivent à New York. Un petit comité d'accueil 

est présent, mené par Thomas Mann. Un peu plus tard arrivent Klaus Mann et Hermann 

Kesten. Klaus Mann se montre surpris de l'état de forme apparent de son oncle et de son 

frère : « Ce matin, arrivée du "Nea Hellas" – avec Heinrich et Golo, ainsi que Nelly Kröger. 

(Celle-ci fond en larmes de manière absurde, mais ensuite à nouveau courageuse et fringante.) 

(...) Lunch, en famille. (...) Golo + Heinrich, tous deux étonnamment bien portants »1291. 

Toutefois, cette première impression est vite démentie, du moins en ce qui concerne Heinrich. 

Les premiers jours passés aux États-Unis, à New York, lui donnent à voir un Heinrich Mann 

épuisé par l’âge et par les événements. Klaus Mann retranscrit dans son journal cette image 

d'un vieillard usé : « ... Maurice Samuel. (Lors d'un déjeuner avec ce dernier, ici à l'hôtel, 

 
1291 Klaus Mann, Tagebücher 1940 – 1943, op. cit., entrée du 13 octobre 1940, page 68 : « Heute früh, die 

Ankunft der "Nea Hellas" – mit Heinrich und Golo, samt Nelly Kröger. (Diese – sinnlos in Tränen aufgelöst, 

dann aber ganz brav und munter.) (...) Lunch hier, en famille. (...) Golo + Heinrich, beide überraschend wohl 

aussehend. » 
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Heinrich était présent avec tante Kröger. Ah, comme il est vieux – comme il est éteint ! Où 

sont parties les tensions nerveuses de Pippo Spano1292 et la méchanceté du Professeur 

Unrat1293 ? Il y a du vrai dans ce que disait le vieux Gide : "Les vieilles gens ne sont pas bons 

à grand-chose – – –") »1294. Klaus Mann n'était pas le seul à avoir eu ce sentiment. 

Ludwig Marcuse, dans son autobiographie, rapporte l'impression que fait alors 

Heinrich Mann : « Il semblait plus âgé d'une décennie par rapport à l'année précédente »1295. 

Le New York Times rapporte le lendemain dans ses colonnes, à la page 16, l'arrivée de 

Heinrich Mann aux États-Unis, dans un article titré « Les auteurs qui ont fui les nazis 

arrivent »1296. L'article en lui-même était assez imprécis et se concentrait plus sur la 

personnalité de Thomas Mann : « Heinrich Mann, qui est arrivé avec son neveu Gottfried, fut 

accueilli sur le quai par le Dr. Thomas Mann, lui-même écrivain allemand émigré et prix 

Nobel, est le père de Gottfried et le frère de Heinrich. Heinrich Mann, dont le roman 

historique "Le roi Henri de Navarre" a été publié ici en 1937, expliquait qu'il avait vécu à 

Nice et qu'il n'avait été exposé à aucune répression, après le début de la guerre. Dr. Mann a dit 

que son frère et son fils vivraient vraisemblablement un certain temps chez lui à 

Princeton »1297. Cet extrait de journal montre bien que le manque d'intérêt accordé par 

Heinrich Mann aux États-Unis d'Amérique était réciproque. Il faut d'ailleurs noter que 

lorsque, quelques jours auparavant, le 5 octobre, Lion Feuchtwanger était arrivé à New York, 

le même journal en avait fait sa première page avec une grande photo de l'écrivain. 

 À son arrivée aux États-Unis, les difficiles formalités d'entrée sur le territoire, 

auxquelles nombre d'émigrants furent confrontés, étaient épargnées à Heinrich Mann. Après 

un court séjour pour récupérer du voyage à Princeton, chez Thomas Mann, Heinrich et Nelly 

Mann entreprirent au début du mois de novembre 1940 le trajet en train, à travers le continent 

américain, vers la Californie. Heinrich Mann n'avait alors pas idée que ces quelques semaines 

 
1292 Nouvelle de Heinrich Mann (1905) 
1293 Le Professeur Unrat, l'un des livres les plus connus de Heinrich Mann, dont est tiré le scénario de L'Ange 

bleu. 
1294 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, op. cit., entrée du 19 octobre 1940, page 298. 
1295 Marcuse Ludwig, Mein zwanzigstes Jahrhundert, Francfort-sur-le-Main, 1968, page 230, cité in : Jasper 

Willi, Der Bruder Heinrich Mann. Eine Biographie, op. cit., page 309 : « [Heinrich Mann] sah ein Jahrhundert 

älter aus als ein Jahr zuvor. »  
1296 in : Jasper Willi, Der Bruder Heinrich Mann. Eine Biographie, op. cit., page 309 : « Authors who fled from 

nazis arrive. »  
1297 Edition du New York Times du 14 octobre 1940, cité in : Ibidem, page 309 : «Heinrich Mann, der mit seinem 

Neffen Gottfried (gemeint ist Golo) Mann angekommen ist, wurde am Pier von Dr. Thomas Mann empfangen. 

Dr. Mann, selbst ein emigrierter deutscher Schriftsteller und Nobel-Preis-Träger, ist der Vater von Gottfried und 

der Bruder von Heinrich. Heinrich Mann, dessen historischer Roman >König Heinrich von Navarra< hier 1937 

veröffentlicht wurde, erklärte, daß er in Nizza gelebt habe und dort nach Kriegsbeginn keinen Repressalien 

ausgesetzt gewesen sei. Dr. Mann sagte, daß sein Bruder und sein Sohn wahrscheinlich für eine Weile bei ihm in 

Princeton wohnen würden.»  
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à New York seraient les seules qu'il y passerait. De plus, il lui fallait assumer son travail de 

scénariste qui lui avait été procuré à Hollywood. 

Heinrich, Klaus, Golo et Nelly Mann arrivent à Los Angeles pendant que Thomas 

Mann poursuit un voyage de conférence. Heinrich Mann le prévient de leur arrivée en 

Californie par un télégramme, et Thomas Mann y répond par une courte lettre, dans laquelle il 

se réjouit de leur première impression favorable : « Cher Heinrich, votre télégramme nous a 

fait très plaisir et nous a rassuré. Le voyage s'est donc bien passé, et les premières impressions 

à Beverley et Hollywood étaient encourageantes. C'est ce que nous avions espéré et souhaité, 

voire attendu. Et même la secrétaire, que l'on T'a adjoint, a écrit que Tes perspectives sont 

bonnes, et qu'il serait tout à fait possible qu'un de Tes livres soit adapté au cinéma »1298. 

Thomas Mann se montre très optimiste pour l'avenir de son frère aux États-Unis, or la réalité 

fut loin de lui donner raison. Comme en témoigne Katia Mann dans ses mémoires : « Les 

contrats de secours conclus par les sociétés cinématographiques américaines expiraient au 

bout d'un an. Ces contrats fictifs avaient permis à toute une série d'écrivains réfugiés, entre 

autres Heinrich Mann, d'émigrer en Amérique, et d'assurer leur subsistance, au moins pour les 

débuts, bien que leurs services fussent rémunérés pour presque rien »1299. 

À son arrivée aux États-Unis, Heinrich Mann n'est déjà plus l'homme qu'il était deux 

ans auparavant à peine. Il semble perdu dans un monde qui est pour lui nouveau et où il ne 

jouit d'aucun prestige. L'image d'un être affaibli par les épreuves de la vie, que Klaus Mann 

avait noté dans son journal, ne se dément pas : « La connaissance la plus charmante que j'ai 

faite est celle de Somerset Maugham. (...) C'est aussi l'orateur le plus charmant lors du grand 

dinner donné au "Commodore" en l'honneur d’Heinrich et de Werfel... Heinrich – pathétique 

et maladroit – avait des manières à la française ; et le Magicien fut très digne, comme 

toujours »1300. 

 La place qui avait été obtenue pour Heinrich Mann aux studios de la « Warner 

Brothers » n'était valable que pour une année, son activité dans le monde du cinéma allait 

cependant se révéler à tout point de vue stérile et déprimante ; il en allait de même pour de 

nombreux autres émigrés, tel Alfred Döblin. Néanmoins, le salaire mensuel régulier qui 

s'élevait à à peu près 500 dollars, ajouté à ses quelques économies, leur permirent, à lui et 

 
1298Lettre de Thomas Mann à Heinrich Mann, datée du 14 novembre 1940, depuis Chicago, in : TM – HM. 

Briefwechsel, op. cit., pages 324 – 325 : «Lieber Heinrich, euer Telegram hat uns sehr gefreut und beruhigt. Die 

Reise ist also glücklich vonstatten gegangen, und die ersten Eindrücke in Beverly und Hollywood waren 

ermutigend. So hatten wir es gehofft und gewünscht, ja erwartet. Auch die Sekretärin, die man Dir beigegeben , 

schrieb, Deine Aussischten standen gut, und es sei sehr möglich, daß eines Deiner eigenen Bücheer bald verfilmt 

würde.» 
1299 Mann Katia, Thomas Mann – souvenirs à bâtons rompus, op. cit., page 151. 
1300 Klaus Mann, Journal. Les années d'exil 1937 – 1949, op. cit., entrée du 10 novembre 1940, pages 300 – 301.  
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Nelly, de louer en décembre 1940 une maison à Beverley Hills et d'acheter une voiture 

d'occasion. Cependant, lorsque le contrat avec la société cinématographique se termina à 

l'automne 1941, leur situation matérielle s'aggrava terriblement. La vie à Hollywood était 

chère, tout se jouait sur l'apparence, et les variations de salaires agissaient directement sur ce 

point-là. Pour pouvoir exister socialement dans cette Californie des années 1940, il fallait 

avoir une belle maison et se montrer aussi souvent que possible dans dans des restaurants 

chics. À partir de la fin de l'année 1941, Heinrich et Nelly Mann n'eurent plus les moyens de 

vivre à ce rythme. Et dès novembre 1941, Thomas Mann commença à envoyer mensuellement 

un chèque à son frère, qui ne dépassait toutefois pas 150 dollars.  

Les droits d'auteur qu'il percevait alors des maisons d'édition russes et de celles de 

l'exil étaient loin de suffire à compléter ce manque. Heinrich Mann projeta même de quitter la 

Californie pour aller s'installer à New York, où la vie était moins chère et où il se serait trouvé 

plus près des maisons d'édition. Cette idée resta lettre morte. Les témoignages de l'époque, 

qu'il s'agisse de la correspondance de Nelly Mann ou du journal intime de Bertolt Brecht, qui 

expliquait que Thomas Mann laissait son frère « littéralement mourir de faim »1301, dressent le 

tableau de la vie misérable que menait Heinrich Mann. Si l'exagération y est parfois de mise, 

il ne fait aucun doute, alors que Nelly Mann était obligée de travailler à la confection 

d'uniformes et comme aide-soignante, que Thomas Mann menait grand train, invitant, par 

exemple, la presse lors de son installation dans sa nouvelle et luxueuse villa. Katia Mann, 

dans ses mémoires, revient sur la vie que menait Heinrich Mann aux États-Unis et sur les 

difficultés qu'il eut à affronter : « Heinrich Mann a été très malheureux en Amérique. Lui et sa 

femme aussi, grâce à un contrat fictif avec les firmes d'Hollywood, avaient obtenu une 

autorisation d'immigration, mais Heinrich était totalement inconnu en Amérique.  

À part son Henri IV, aucune de ses oeuvres ne fut traduite et nul ne savait rien de lui, 

sauf quelques émigrés. Le premier volume du Roman d'Henri IV, que publia L.B Fischer, fut 

un succès très net, mais le second beaucoup moins. C'était fort injuste et mon mari en souffrait 

beaucoup. Heinrich vécut dans la pauvreté, nous le soutenions autant que possible, et il se 

cantonnait dans une retraite de vieil original. Au début, par l'entremise de Maxime Litvinov, 

l'ambassadeur soviétique aux États-Unis, il recevait, il est vrai, une aide financière, mais 

insuffisante, et d'ailleurs elle cessa. Litvinov lui transmettait les honoraires dus en Russie pour 

 
1301 Brecht Bertolt, Arbeitsjournal, Francfort-sur-le-Main, tome 2 : 1942 -- 1955, cité in : Jasper Willi, Der 

Bruder Heinrich Mann. Eine Biographie, op. cit., page 314 : « Thomas Mann lässt seinen Bruder "buchstäblich 

hungern". »  
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ses publications, une somme qui ne pouvait assurer sa subsistance, et nous étions toujours 

forcés d'accourir à la rescousse »1302. 

Heinrich Mann continuait cependant de déployer une énergie étonnante dans son 

activité littéraire et son engagement politique, malgré son âge, la maladie, et les problèmes 

financiers. Il termina ainsi la rédaction de trois romans, de ses mémoires, ou encore d'une 

nouvelle et de près de soixante-dix essais, appels ou articles, jusqu'à sa mort en mars 1950. Il 

refusa cependant de jouer à nouveau un rôle politique au sein de l'émigration. Après la mort 

de sa femme Nelly, qui s'était suicidée le 12 décembre 1944, Heinrich Mann se trouva 

complètement désemparé. L'année qui suivit, il la passa enfermé chez lui, limitant au strict 

minimum toute vie sociale. Il refusa de changer de domicile et de se rapprocher de l'endroit 

où vivait son frère, comme ce dernier le lui proposait. Il préféra rester dans sa petite maison à 

Los Angeles. Il y recevait de rares visites, généralement les Feuchtwanger, Ludwig Marcuse 

ou encore Thomas et Katia Mann.  

 Quand la guerre se termina, Heinrich Mann sortit de son mutisme, il rédigea son 

dernier grand appel à destination du peuple allemand. Le texte s'adressait au peuple de Berlin, 

portant le titre « Au Berlin libéré », il parut dans un numéro spécial de la revue Freies 

Deutschland, publié le 9 mai 1945. Il appelait le peuple à lutter pour un état qui incarne le 

peuple. Dans cet appel, Heinrich Mann rappelle le lien qui les unit eux, les intellectuels en 

exil, avec le peuple berlinois. Lorsque lui et ses compagnons d'infortune avaient quitté 

l'Allemagne en 1933, ce n'était pas par plaisir, c'était pour sauver leurs vies : « Nous nous 

adressons à vous en proches, nous ne nous sommes pas détachés de vous, malgré la longue 

absence. (...) Berlin était notre ville, comme elle était la vôtre. Nous serions encore là et 

auprès de vous, si nous n'avions pas dû fuir la haine et la vengeance. Nous serions aujourd'hui 

tous morts »1303. Heinrich Mann justifiait l'attitude des conquérants alliés qui occupaient 

l'Allemagne et Berlin ; il craignait que l'opinion publique rejette les occupants, et que le 

peuple allemand se considère victime d'une injustice. Il s'inquiétait que les conséquences de 

cette guerre, et de la défaite allemande, ne soient les mêmes que celles qui suivirent 

l'armistice de 1918. Il voulait à tout prix éviter une deuxième République de Weimar qui soit 

rejetée par l'ensemble de la population allemande : « Une capitale conquise reste toujours le 

butin et l'otage du vainqueur. Et même s'il pense justement, il doit cependant être dur. Pour 

lui, le Berlin qu'il tient occupé n'est pas la ville lumière que nous connaissions et qui rayonna 

 
1302 Katia Mann, Thomas Mann – souvenirs à bâtons rompus, op. cit., pages 152 – 153.  
1303 Mann Heinrich, « An das befreite Berlin », Das Freie Deutschland, 9 mai 1945, in : Mann H., Verteidigung 

der Kultur, pages 351 – 360, ici page 351 : «Wir sprechen zu euch als Zugehörige, wir sind euch nicht 

entfremdet, trotz langer Abwesenheit. (…) Berlin war unsere Stadt, wie es eure war. Noch immer wären wir dort 

und bei euch, wenn wir nicht dem Haß und der Rache hätten weichen müssen. Wir wären heute alle ermordet.» 
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sur l'Europe »1304. Heinrich Mann souhaitait cependant faire comprendre aux Allemands qui 

liraient ce texte qu'ils avaient dès lors entre les mains leur propre destin, il ne tenait qu'à eux 

de choisir la liberté et la démocratie. Mais, pour cela, il leur fallait entreprendre une 

révolution intérieure : « Être seulement libéré par un conquérant ne signifie encore rien. Vous 

devez le faire vous-même. D'autres ont vaincu votre oppresseur. À vous d'éviter qu'ils ne 

reviennent. En peu de mots, vous devez faire votre révolution. Toute nation moderne, qui a 

grandi et qui a obtenu le respect, a eu sa propre révolution... »1305. Heinrich Mann appelait 

alors à la fondation d'un état qui ne s'appuie pas seulement sur le peuple, mais qui soit le 

peuple : « Luttez implacablement pour un état qui ne soit pas seulement responsable devant le 

peuple, mais qui l'incarne!»1306 C'était avant tout au peuple berlinois que Heinrich Mann 

accordait sa confiance pour effectuer cette révolution : « Berlinois, nous vous connaissons 

comme les plus vigilants et les plus lucides des Allemands. Veillez à votre pays ! (...)... vous 

deviendrez la capitale aimée de l'Allemagne libre ! »1307  

 Quelques jours après la fin de la guerre, Heinrich Mann avait enfin des nouvelles de sa 

fille et de son ex-épouse, avec lesquelles il avait perdu tout contact depuis sa fuite aux États-

Unis. Celles-ci n'avaient pas voulu entendre les conseils qu'il leur avait donnés. Elles étaient 

restées en Tchécoslovaquie et y avaient aussitôt subi la répression de l'occupant nazi. Léonie 

Mann avait été tout de suite incarcérée, avant d'être relâchée quelque temps plus tard. 

Cependant son statut d’« arien de deuxième catégorie » l'empêcha de pouvoir travailler, et elle 

fut obligée de vivre de la vente de ses biens personnels. Le fait qu'elle était la fille de Heinrich 

Mann n'avait rien arrangé. Quant à Maria Mannova, ce qu'elle vécut durant cette période fut 

plus terrible encore. Elle avait été mise en camp de concentration, à Theresienstadt. C'est 

grâce à Klaus Mann qu'Heinrich Mann put alors avoir de leurs nouvelles : Klaus s'était en 

effet engagé dans l'armée américaine et avait participé à la campagne d'Allemagne. Le 24 mai 

1945, il fait parvenir à son oncle une lettre lui rapportant ces retrouvailles : « Goschi va très 

bien. Elle a perdu beaucoup de poids, ce qui la rend beaucoup plus attirante. Bien entendu, 

elle a vécu des moments très difficiles durant ces six années d'occupation nazie -- étant un 

"mélange" racial et, ce qui est pire, votre fille. Au début elle a été mise en prison, mais elle ne 

 
1304 ibidem, page 355 : «Eine eroberte Hauptstadt bleibt immer die Beute und die Geisel des Siegers. Mag er 

gerecht denken, muß er doch hart sein. Ihm ist Berlin, das er besetzt hält, nicht die Lichtstadt, die wir kannten, 

die über Europa hinstrahlte.»  
1305 ibid., page 357 : «Nur von einem Eroberer befreit sein heißt noch gar nichts. Ihr müßt es selbst tun. Andere 

haben eure Unterdrücker besiegt. An euch, zu verhüten, daß sie wiederkehren. Ihr habt, kurz gesagt, eure 

Revolution zu machen. Jede moderne Nation, die groß wurde und Achtung errang, hat ihre Revolution gehabt...»  
1306 ibid., page 359 : «Kämpft unerbittlich für einen Staat, der dem Volk nicht nur verantwortlich, der verkörpert 

ist in ihm!»  
1307 ibid., page 360: «Wir kennen euch, Berliner, als die wachsamsten, klarsten Deutschen. Gebt wohl acht auf 

euer Land! (…) … werdet ihr die geliebte Hauptstadt des freien Deutschland sein!»  
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dut pas y rester trop longtemps, son principal problème était qu'elle ne pouvait pas avoir de 

travail du fait de son statut de "proscrite". (...) Le cas de Mimi est plus grave. Elle a passé les 

dernières trois ou quatre années dans un endroit terrible appelé Theresienstadt, près de Prague 

– une sorte de camp de concentration... »1308. 

 Lorsque Thomas Mann tomba gravement malade, au début de l'année 1946, Heinrich 

Mann lui écrivit une lettre dans laquelle il lui déclarait sa fidélité absolue : « Mon frère adoré, 

tu doit avoir la force de vivre et tu l'auras. Tu es indispensable à tes grands projets et à toutes 

les personnes qui t'aiment. Il y en a une qui considérerait vain de continuer sans toi. C'est le 

moment de te confesser mon attachement absolu »1309. Katia Mann raconte, dans ses 

mémoires, ce que Thomas Mann représentait pour son frère à la fin de sa vie : « Quand 

Heinrich apprit que Tommy devait se faire opérer, il fut hors de lui et très préoccupé. (...) 

Heinrich était vraiment attaché à son cadet avec une intensité croissante, surprenante. Sa 

tendresse ne fit qu'augmenter au cours de ces années, ainsi que sa modestie. Ce ne fut pas 

coquetterie de sa part, s'il me dit un jour dans le courant de la conversation : "De nous deux, 

Tommy est le plus grand, c'est certain, il n'y a aucun doute à cet égard pour moi." Il éprouvait 

vraiment ce sentiment, et révérait positivement son frère. À Erika il a dit une fois : "En 

politique, nous nous entendons très bien à présent ton père et moi. Seulement, ton père est un 

peu plus radical." »1310.  

En 1948, Heinrich Mann fut obligé de déménager de son logement, ce qui fut pour lui 

une deuxième séparation d'avec Nelly. S'il s'était toujours abstenu d'émettre la moindre 

critique publique contre son nouveau pays d'accueil, il montra, dans les dernières années de sa 

vie, moins de retenue. La politique étrangère des États-Unis l'exaspérait, à ses yeux 

l'anticommunisme, qui prévalait alors aux USA, n'était qu'une excuse pour tenter de détruire 

un pays concurrent. Il commença ainsi à considérer sérieusement l'hypothèse d'un retour en 

Allemagne. Invitation lui fut faite par les intellectuels qui allaient participer à la fondation de 

la République Démocratique Allemande : Alfred Kantorowicz organisa ainsi, le 5 mai 1947, 

au Deutsches Theater de Berlin une soirée dont le thème était l'appel au retour de Heinrich 

 
1308 Lettre de Klaus Mann à Heinrich Mann, datée du 24 mai 1945, depuis la Bavière, in : AdK, document nº 

1927 : « Goschi is all right. She has lost a good deal of weight, which makes her rather more attractive. Of 

course, she has been having a pretty terrible time during the six years of Nazi occupation – being a racial 

"Mischling" and, which is worse, your daughter. In the beginning she was put in jail, but she didn’t have to stay 

there long : when she was free again, her main trouble was that she couldn’t get any job on account of her 

"outcast" status. (...) Mimi’s case is much graver. She has spent the past three or four years at a terrible place 

called Theresienstadt, near Prague – a kind of concentration camp… » 
1309 Télégramme de Heinrich Mann à Thomas Mann, daté du début de l'année 1946, in : TM - HM. Briefwechsel, 

op. cit., page 350 : « My beloved brother you must have the strength to live. You are indispensable to your great 

purposes and to all persons who love you. This is the moment to confess you my absolute attachment. » 
1310 Katia Mann, Thomas Mann – souvenirs à bâtons rompus, op. cit., page 155.  
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Mann en Allemagne. La même année, l'université Humboldt lui attribua le titre de Docteur 

honoris causa et Johannes R. Becher l'invita à plusieurs reprises au nom du Kulturbund1311. A 

l'approche de la fondation du nouvel État, les appels se multiplièrent. Le S.E.D. félicita même 

Heinrich Mann pour son 78e anniversaire et il lui fut proposé de reprendre la présidence de 

l'Académie Allemande des Arts1312 à Berlin-Est. Le président du nouvel État allemand, 

Wilhelm Pieck lui-même, intervint directement auprès de lui pour le convaincre de rejoindre 

l'Allemagne de l'Est.  

Heinrich Mann restait cependant méfiant à l'égard des promesses de l'administration 

est-allemande. De surcroît, son état de santé s'aggravait rapidement, il avait de plus en plus de 

problèmes respiratoires. Il reste cependant certain que ce retour ne l'enchantait guère ; quant à 

son frère, Thomas Mann, il l’encourageait fortement à regagner Berlin. Celui-ci faisait même 

écrire à sa femme, Katia Mann, une lettre, dans laquelle elle le pressait d'accepter l'offre est-

allemande et d'entreprendre au plus vite le voyage : « Selon votre souhait, Tommy a, en son 

temps, télégraphié au président Wandel que vous acceptiez son offre et que vous entameriez 

les préparatifs du voyage, quand l'argent du voyage serait là. Il est maintenant entre vos 

mains. Comme nous en discutions récemment, cela ne vous oblige pas au voyage. (...) Nous 

comprenons pleinement vos réticences,... Pensez cependant dans quelle situation vous placez 

le pauvre Wandel si, maintenant, contre l'accord donné par télégramme, vous ne faites pas le 

voyage. 3000 dollars sont, pour la zone est, une somme très importante et difficile à 

rassembler »1313. Heinrich Mann se décida finalement à accepter la proposition. Katia Mann 

ne revient pas dans ses mémoires sur cet épisode, elle se contente d'exprimer ses craintes 

quant à l'état de santé de Heinrich Mann : « Il avait encore accepté la présidence de 

l'Académie de Berlin-Est. Il est bon que cet appel soit venu, mais en même temps, j'éprouvais 

une grande inquiétude, car la santé de Heinrich était atteinte et je pensais qu'on allait 

beaucoup préjuger de ses forces. (...) Il serait obligé de faire des discours, d'assumer un tas de 

corvées publiques ; il n'était plus homme à supporter ces fatigues. (...) Il n'a d'ailleurs pas vécu 

ce jour, et peut-être est-ce tant mieux, encore qu'il eût été plus que souhaitable qu'il passât le 

soir de sa vie dans la dignité et les honneurs, après une décennie obscure dans une Amérique 

 
1311 Fédération culturelle. 
1312 Deutsche Akademie der Künste. 
1313 Cité in : Jasper Willi, Der Bruder Heinrich Mann, op. cit., page 340 : «Tommy hat seinerzeit auf Ihren 

Wunsch an Präsident Wandel gekabelt, Sie nahmen sein Angebot an und würden mit Ihren Reisevorbereitungen 

beginnen, sowie das zugesagte Reisegeld da ist. Nun also ist es in Ihren Händen. Wie wir es neulich besprachen, 

das verpflichtet Sie nicht zur Reise. (…) Ihre Widerstände verstehen wir vollkommen,… Bedenken Sie aber, in 

welche Lage Sie den armen Wandel bringen, wenn Sie entgegen der telegraphisch gegebenen Zusage nun nicht 

reisen. 3000 Dollars sind für die Ostzone ein sehr hoher, schwer aufzutreibender Betrag.» 
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qui l'ignorait »1314. Heinrich Mann lui-même essaya de retarder l'échéance, prétextant de son 

état de santé. Les nouvelles qu'il avait de ses connaissances berlinoises n'étaient pas faites 

pour le rassurer, ni pour l’encourager. Le projet d'émigration vers la nouvelle Allemagne de 

l'Est et Berlin fut finalement reporté au printemps de l'année 1950. En effet, il espérait encore 

avoir une proposition similaire venant d'Allemagne de l'Ouest. Celle-ci ne vint pas, et il dut se 

résoudre à accepter l'idée de la traversée de l'Atlantique, qui devait se dérouler au mois d’avril 

à bord d'un bateau polonais. 

Sa mort lui épargna le voyage qu'il redoutait tant. Le 12 mars 1950, quelques jours 

avant son 79e anniversaire, Heinrich Mann décédait à Santa Monica. Katia Mann, dans ses 

mémoires, raconte la dernière soirée de l'écrivain : « Il a eu une mort très douce (...). Heinrich 

avait passé sa dernière soirée devant la radio, à écouter de la musique. Il aimait la musique 

italienne, et notre station locale diffusait ce soir-là un concert de Puccini. Puccini, que 

Heinrich aimait par-dessus tout. Après l'avoir écouté, il s'est mis au lit, tout dispos et joyeux, 

et il s'est endormi pour ne plus s'éveiller. Il avait soixante-dix-huit ans, et sa mort précéda de 

peu son anniversaire, le 27 mars »1315. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1314 Katia Mann, Thomas Mann – souvenirs à bâtons rompus, op. cit., pages 158 – 159. 
1315 ibid., page 159.  
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    Liste des abbréviations 
 

 

 

 

 

 

 

AdK   Akademie der Künste 

AEAR   Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires 

AIZ   Arbeiter-Illustrierte-Zeitung 

BA   Bundesarchiv (Berlin) 

BPRS   Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller 

CEIC Comité Exécutif de l'Internationale Communiste 

CGT   Confédération Générale du Travail 

CMGF   Comité Mondial contre la Guerre et le Fascisme 

DDR   Deutsche Demokratische Republik 

DFB   Deutsche Freiheits-Bibliothek / Bibliothèque Allemande de la Liberté 

DFD-MDFB Das Freie Deutschland – Mitteilungen der Deutschen Freiheits-

Bibliothek 

DFP Deutsche Freiheitspartei 

DI Deutsche Informationen / Nouvelles d’Allemagne 

FEAF Fédération des Émigrés d'Allemagne en France 

GDW Gedenkstätte deutscher Widerstand 

IAH Internationale Arbeiterhilfe 

IOS / SAI Internationale Ouvrière Socialiste / Sozialistische Arbeiter-

Internationale 

ISK Internationaler Sozialistischer Kampfbund 

IVRS Internationale Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller 

KPD Kommunistische Partei Deutschlands 

NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

NWB Die Neue Weltbühne 

NZZ Neue Zürcher Zeitung 

PCF Parti Communiste Français 

PT / PTZ Pariser Tageblatt / Pariser Tageszeitung 

RH(D) Rote Hilfe (Deutschlands) 

RUP Rassemblement Universel pour la Paix 

SAP Sozialistische Arbeiterpartei 

SAPMO Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im 

Bundesarchiv 

SDS Schutzverband Deutscher Schriftsteller / Société Allemande des Gens 

de Lettres 

SFIO Section Française de l’Internationale Ouvrière 

Sopade Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Bureau de la présidence du 

parti dans l'émigration, Prague puis Paris) 

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

ZVE Zentralvereinigung der deutschen Emigration 
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dans la littérature et l’art allemands, 1920-1945, Presses universitaires de Lille, 1986. 

 

DE ROUGEMONT, Denis, Journal d’Allemagne. 1935 – 1936, Gallimard, Paris, 1938, 92p. 

Ce livre est le journal, où plus précisément les notes, qu'a écrit un universitaire 

français parti exercer entre 1935 et 1936 en Allemagne. Ce texte à ceci d’intéressant qu’il 

constitue un témoignage direct de l'expérience vécue, par un étranger, de l'Allemagne nazie. Il 

permet donc de se faire unité de la réalité de ce qu'était la vie sous ce régime. 
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FRANCOIS-PONCET, André, Souvenirs d'une ambassade à Berlin. Septembre 1931 – 

Octobre 1938, Flammarion, Paris, 1946, 356p. 

Ambassadeur de France à Berlin de 1931 à 1938, André François-Poncet publie en 

1946 un témoignage élaboré à partir des contacts qu'il avait noués avec l'ensemble de la 

société allemande avant la prise du pouvoir par Hitler et après jusqu'en 1938, date de son 

rappel par le Quai d'Orsay. 

Bien que le texte cite de façon épisodique Heinrich Mann : « sans considération de leur talent 

ni de leur renommée dans le monde, les écrivains juifs, ou seulement connus pour leurs 

opinions libérales, sont expulsés des académies ; leurs fauteuils passent à des auteurs 

généralement médiocres, mais qui rachètent leur médiocrité par l'ardeur de leurs convictions 

nazies. (...) Heinrich Mann (...) n'échappe au camp de concentration qu'en quittant le pays . 

(...) Une "association professionnelle" et une "chambre des écrivains", gouvernent la province 

des lettres. Il faut pour avoir le droit d'écrire et de publier, en être membre ; et l'on ne peut en 

être membre que si l'on partage, ou si l'on affiche les idées du jour. » C'est à la suite d'une 

rencontre avec André François-Poncet que Heinrich Mann comprit le danger qu'il courait, 

l'ambassadeur lui ayant indiqué que sa maison lui serait ouverte. Par ailleurs, le texte donne 

des indications sur les relations entre l'Allemagne nazie et les démocraties parlementaires. 

 

FREI, Norbert, L’Etat hitlérien et la société allemande, 1933-1945, Seuil, Paris, 1994. 

 

GÖTZ, Aly, Comment Hitler a acheté les Allemands, Éditions Flammarion, Paris, 2005, 

523p. 

 

GROSSER, Alfred, Hitler. La presse et la naissance d'une dictature, Armand Colin, Paris, 

1959, 263p. 

Ce livre présente ce qu'ont été les réactions des journaux devant la dernière étape de la 

montée au pouvoir du régime nazi, et devant son installation au sommet de l'Etat. Il s'agit, 

pour l'auteur, d'une part, de reconstituer les événements à travers la presse de l'époque, et 

d'autre part, de faire une étude de la presse de cette époque à la lumière des événements, les 

deux thèmes étant traités parallèlement. Le principe de cette étude et de tenter de reconstituer 

la valeur, la quantité, et la qualité de l'information traitée dans les journaux de l'époque sur 

l'accession au pouvoir des nazis. On s'aperçoit ici que le lecteur des nouvelles internationales 

dans la presse pouvait suivre l'ensemble des étapes essentielles de cet événement, sans que la 

presse en ait occulté la moindre part. 

 

HOFER, Walther, Le national-socialisme par les textes ( trad. par L. et G. Marcou ), éditions 

Plon, Paris, 1963, 459p. (Première publication sous le titre Der National-Socialismus, 

Dokumente, Fischer Verlag, Stuttgart, 1959.) 

Il s'agit pour l'auteur de laisser les nazis se définir eux-mêmes, dans la théorie, la 

pratique, leurs écrits et leurs actes. C'est un recueil de texte, qu'il s'agisse d'extraits de Mein 

Kampf, ou de froids rapports sur les camps de concentration, d'extermination et sur la « 

solution finale ». Il permet de voir clairement le visage réel du nazisme ainsi que ses faux-

semblants. 

 

HOFFMAN, Peter, La Résistance allemande à Hitler, trad. Par Michel Brottier, éd. Balland, 

Paris, 1984. 

 

KLEMPERER, Victor, LTI, la langue du IIIe Reich, Éditions Albin Michel, Paris, 376p. 
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POULANTZAS, Nicos, Fascisme et dictature, Points Seuil / Maspero, 1974, 377p. 

Il s'agit là d'une analyse en profondeur du phénomène fasciste et des dictatures qui en 

découlent, donc, par là, évidemment, une analyse du phénomène nazi. Sa réflexion repose sur 

des éléments marxistes, il s'agit pour lui de mettre en valeur le rôle des diverses classes 

sociales dans la formation du fascisme, s'appuyant pour cela sur une comparaison entre l'Italie 

mussolinienne et l'Allemagne hitlérienne. Le fascisme est ici perçu tel une forme particulière 

de l'état d'exception en une société capitaliste. Il le présente aussi comme une forme de 

revanche de la classe moyenne, argument que l'on retrouve dans les analyses des causes 

sociologiques de l'arrivée au pouvoir du parti hitlérien qu'Heinrich Mann détermine dans ses 

articles et ses écrits en exil. 

 

REICH, Wilhelm, La psychologie de masse du fascisme, Editions Payot, Paris, 1972, 518p. 

Cette oeuvre a été rédigée entre 1930 et 1933, alors que la crise faisait rage en 

Allemagne, ce travail est un apport majeur à la compréhension des mouvements fascistes et 

des moyens qu'ils utilisent pour arriver au pouvoir et s'imposer aux masses. Le fascisme, aux 

yeux de l'auteur, constitue le rêve inconscient auquel souhaite s'abandonner l'individu moyen. 

On retrouve cette théorie dans les articles et les textes d'Heinrich Mann et de Thomas Mann, 

pour qui la réussite du nazisme repose sur la capacité des masses à s'abandonner corps et âme 

un chef dictatorial qui pense leur place et dirige toutes leurs vies. 

 

RICHARD, Lionel, Le nazisme et la culture, éd. Maspero, Paris, 1978, 393p. 

Ce livre met en valeur la relation du nazisme à la culture, des prétendues valeurs 

culturelles du nazisme, valeurs qui tendent à la barbarie. Il explique la signification du bûcher 

des livres et aborde la littérature et la peinture propres aux IIIe Reich. Le combat des 

antifascistes et leur action depuis étranger en exil y sont également abordés. Le premier 

Congrès pour la Défense de la Culture, qui s'est tenu du 21 au 25 juillet 1935, y est 

amplement décrit, d'autre part, l'autodafé du 10 mai 1933, y trouve sa place. 

 

RICHARD, Lionel, Nazisme et littérature, éd. Maspero, cahiers libres 187 – 188, Paris, 1971, 

202p. 

L'auteur explique ici l'origine des conceptions esthétiques nazies, il met en lumière la 

manière dont il procède à la mise au point de la vie culturelle et qu'elle fut la réaction des 

écrivains allemands. Il aborde, d'autre part, les thèmes que développa la littérature nazie. Il 

s'agit ici de mettre en valeur les rapports entre l'art et la société nazie, entre les intellectuels et 

le pouvoir politique. 

 

RITTER, Gerhard, Echec au dictateur. Histoire de la Résistance allemande, traduit et 

présenté par Jean R. Weiland, Plon, Paris, 1956.  

 

SANDOZ, Gérard, Ces Allemands qui ont défié Hitler. Histoire de la Résistance allemande, 

Pygmalion, Paris, 1995. 

 

SIZAIRE, Anne, Des Allemands contre le nazisme, Goethe-Institut, Lyon, 1997. 

 

  

 Exil et Résistance :  
 

Après une présentation générale de la période dans laquelle évolue Heinrich Mann, il 

est nécessaire de s'intéresser, tout d'abord, à situation même de l'exil dans ce qui définit la vie 

au quotidien loin de sa patrie, telle que l'on subie Heinrich Mann et les autres intellectuels en 
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exil. D'autre part, il est logique, ensuite, de répertorier les ouvrages qui nous éclairent sur 

l'action et l'engagement intellectuel contre le régime nazi. 

 

 

La situation de l'exil : 

 

Exilés en France. Souvenirs d’antifascistes allemands émigrés (1933-1945), interviews de 

Klaus Berger, R.C. Lotte, H. Heisner, Peter Gingold… (etc.), introduction de Gilbert Badia, 

éd. F. Maspero, Paris, 1982. 

 

BADIA, Gilbert (dir.), Les Bannis de Hitler. Accueil et lutte des exilés allemands en France 

(1933-1945), Paris, Presses universitaires de Vincennes, 1984, 411p. 

Cet ouvrage collectif est la troisième publication que cette équipe de recherche a 

consacré à l'émigration allemande en France et elle est plus particulièrement centrée sur les 

années 1933 – 1938. La première partie de l'ouvrage pose la question de l'accueil et des 

secours aux réfugiés. La deuxième partie de l'ouvrage aborde les activités politiques et 

culturelles des émigrés pendant leur exil en France. La recherche se consacre à l'étude des 

comités (le comité Thaelmann), des associations créées par les exilés pour faire connaître et 

informer l'opinion publique sur la réalité du régime nazi, pour soutenir l'action de l'opposition 

en Allemagne, pour tenter de constituer un front uni des antifascistes allemands en exil, pour 

faire connaître la culture allemande et le sort que lui a réservé le régime hitlérien (constitution 

de la bibliothèque allemande des livres brûlés, expositions sur les artistes allemands, sur la 

littérature allemande, en réponse aux attaques du régime contre l'expressionnisme et les 

artistes contemporains allemands, organisation de soirées et de conférences, réalisation de 

nombreuses publications et des maisons d'édition). 

L'ensemble des articles s'appuie sur des souvenirs des exilés eux-mêmes, mais également sur 

des recherches menées aux archives de la préfecture de police de Paris. L'apport de ces 

sources, ainsi que leur mise en relation nous a permis de mieux situer les cadres au sein 

desquels se situe l'action politique de Heinrich Mann en France, et notamment d'approfondir 

les interventions de Heinrich Mann et son rôle dans ces comités et associations. 

 

BADIA, Gilbert (dir.), Les Barbelés de l’exil, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 

1979, 443p. 

Cet ouvrage est une référence majeure en ce qui concerne l'exil des intellectuels 

allemands, l'auteur y aborde premièrement l'accueil et les conditions de vie qu'ont rencontré 

les exilés à leur arrivée en France après la prise du pouvoir par Hitler. Il répond la question de 

savoir quels sont ces émigrés, pourquoi et quand ils émigrent, il en donne la composition 

sociologique. Il décrit l'évolution de leur situation, notamment juridique, sur lançant un appel. 

Il s'intéresse aussi à l'émigration politique en tant que telle, il donne la composition et les 

principaux ou personnages, en fonction du parti, qui composent cette émigration. Il s'intéresse 

aussi au vécu de l'exil au quotidien, aux difficultés que rencontré les émigrés allemands dans 

leur vie au jour le jour en France, que ce soient leurs difficultés matérielles, ou encore 

l'éternelle quête de la carte d'identité du récépissé, ainsi que le problème de la solitude et de la 

vie dans une forme de ghetto social. La périodisation qu'il emploie lui fait décrire 

l'aggravation de la situation des émigrés à partir de 1938, avec l'arrivée au pouvoir en France 

d'un gouvernement défavorable à leur cause. D'autre part, il traite la réaction de la presse des 

émigrés ou aux accords de Munich et au pacte germano-soviétique, à travers les différentes 

tendances politiques de la presse de cet exil. Barbara Vormeier éclaire, de son côté, sur la 

législation répressive à l'égard des exilés à partir de 1938. Enfin, Hélène Roussel aborde les 

éditeurs et l’activité de publication des émigrés allemands entre 1933 et 1939, que ce soient 
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les conditions de cette publication, ou encore donnant une présentation typologique des 

éditeurs. 

 

BERNINGER, Franck, VOSWINCKEL, Ulrike, Exil am Mittelmeer. Deutsche Schriftsteller 

in Südfrankreich von 1933 – 1941, Allitera Verlag, München, 2005. Traduction française par 

Alain Huriot sous le titre  Exils méditerranéens. Écrivains allemands dans le sud de la France 

(1933 – 1941), éditions du Seuil, Paris, 2009, 343p.. 

 

DROZ, Jacques, Histoire de l’antifascisme en Europe, 1923 – 1939, Paris, La Découverte, 

1985, 318p. 

Il aborde, tout d'abord, histoire des forces de gauche allemande à partir de 1933 

jusqu'au Front populaire, il traite le thème de l'antifascisme de l'émigration allemande, et 

explique aussi la rigueur de la législation à l'égard de cette émigration étrangère. Ce travail 

nous apporte des compléments sur la situation de vie en exil, mais aussi et surtout sur la 

pensée politique de l'émigration. Bien évidemment, il relate la tentative de Volksfront 

allemands, et s'intéresse à la presse de l'émigration allemande ainsi qu'aux rapports entre 

Heinrich Mann et le Front populaire. Front populaire dont il décrit l'échec, dans lequel les 

positions des intellectuels sur la guerre d'Espagne divergaient mais aussi sur les procès de 

Moscou, aboutissant à la constitution de la "Freiheitspartei". 

 

FABIAN, R. et COULMAS, C., Die deutsche Emigration in Frankreich nach 1933, Munich, 

éd. K. G. Saur, 1978. 

 

FEUCHTWANGER, Lion, Exil, roman traduit par Nicole Casanova, éd. du Félin, 2000, 793p. 

 

FLÜGGE, Manfred, Wider Willen im Paradies. Deutsche Schriftsteller im Exil in Sanary-sur 

Mer, Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin, 1996, 163p.. Ouvrage réimprimé sous le titre Das 

flüchtige Paradies. Künstler an der Côte d'Azur, Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin, 2008, 

281p.. Exil en paradis : artistes et écrivains sur la Riviera (1933-1945), trad. Josie Mély, 

Issy-les-Moulineaux, Arte éditions/Le Félin, 1999. 

Ce livre nous permet d'appréhender le lieu de vie des exilés allemands antinazis, et en 

particulier d'Heinrich Mann. Le petit village de Sanary-sur-mer peut être en effet considéré 

comme la "capitale" de l'exil des intellectuels Allemands, puisqu'on y retrouve des 

personnages tels que Lion Feuchtwanger, Ludwig Marcuse, Franz Werfel, Bruno Frank, Franz 

Hessel, Friedrich Wolf, ou encore en visite Heinrich Mann, puisqu'il vivait à Nice même, on 

Bertolt Brecht, Thomas Mann,  Arnold Zweig, Stefan Zweig, Egon Erwin Kisch, Hasenclever 

ou encore les enfants de Thomas Mann, notamment Erika Mann et Klaus Mann... On y 

apprend que c'est Heinrich Mann lui-même qui prend le premier ses habitudes sur la Côte 

d'Azur près de Nice avant même de partir en exil. Il est ici question de la relation particulière 

qu'il a entretenue avec la France. 

Les conditions de son départ en exil sont mentionnées, et notamment l'avertissement 

qu'il reçut de l'ambassadeur français à Berlin André François-Poncet : « si vous passez par la 

Pariser Platz, ma maison vous est ouverte. » Ce qui signifiait que l'ambassadeur français 

même considérait la situation d'Heinrich Mann en Allemagne comme extrêmement 

dangereuse, proposant implicitement de se placer sous la protection de l'ambassade de France. 

Bien évidemment, tous ces intellectuels qui vivaient dans cet espace géographique très 

restreint ne s'ignoraient pas les uns les autres, ils se rencontraient très fréquemment, pour des 

lectures, par exemple chez Thomas Mann, ou simplement pour discuter entre eux. Cet 

ouvrage nous informe sur la vie personnelle d'Heinrich Mann, nous éclairant sur son lieu de 

vie et sur ses goûts, ayant choisi au début de vivre à l'Hôtel de Nice, puisqu'il aimait à se 

retrouver près du rivage. D'autre part ses options politiques sont aussi abordées, montrant qu'il 
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fut influencé de plus en fortement par les communistes, notamment par l'action de Willi 

Münzenberg. 

 

HEINE, Heinrich, Oeuvres complètes, tome 7, Paris, Michel-Lévy Frères. 

 

JASPER, Willi, Hotel Lutétia, Un exil allemand à Paris, Michalon, Paris, 1995, 403p. 

 

KOESTLER, Arthur, La lie de la terre (traduit de l’anglais par Jeanna Terracini), Paris, 

Charlot, 1946, 431p. 

De l' automne 1938 jusqu'à la débâcle de 1940, Arthur Koestler séjourna en France, où 

il dirigeait un hebdomadaire en langue allemande destiné aux réfugiés et intitulé Die Zukunft, 

créé par Willy Münzenberg après sa rupture avec le parti communiste, et où collaboraient 

Manès Sperber, Thomas Mann, Aldous Huxley, ainsi que Freud pour les premiers numéros. 

À partir du printemps 1939, Koestler quitta cette revue et se consacra à la rédaction de son 

roman Le zéro et l'infini. Il se fixe dans les Alpes-Maritimes où il se trouve le 1er septembre 

1939 lorsque l'Allemagne envahit la Pologne et que la mobilisation générale est décrétée par 

le gouvernement français. Bien qu'il soit citoyen hongrois, il va être arrêté à Paris le 2 octobre 

1939 à son domicile et interné dans le camp du Vernet en Ariège. 

Cet ouvrage permet de comprendre quelle fut pour des exilés antifascistes la vie 

quotidienne en France à partir de la déclaration de guerre en 1939. Les réfugiés, les étrangers 

indésirables, les suspects mêmes s'ils appartiennent à un pays neutre sont assignés à résidence, 

et parfois interné dans les camps de concentration qui avait d'abord accueilli les réfugiés 

politiques de la guerre d'Espagne. Du camp du Vernet, dont il ne sera libéré que le 17 janvier 

1940, et où il a rencontré d'autres antifascistes en exil, il écrit « nous étions des exceptions. 

Nous fûmes peut-être une cinquantaine à être libérés ; les autres 2000 restèrent dans la trappe. 

(...) Le gouvernement français avait acculé les 2000 hommes du Vernet à leur dernière 

extrémité, en même temps que la totalité des réfugiés allemands et autrichiens dont le nombre 

dépassait plusieurs dizaines de mille. (...) Ceux qui préparaient la route jusqu'à Vichy avaient 

mis ces hommes dans des camps, ces hommes qui avaient appliqué dans leur vie les principes 

que la France prétendait défendre » (pages 232 – 233). 

Et après avoir tenté de régulariser sa situation : « à mon départ du camp de 

concentration, j'emportais un bout de papier disant que le nommé A.K. avait été relâché du 

camp du Vernet pour les étrangers indésirables, sur l'ordre du ministère de l'intérieur et qu'il 

devait se présenter au commissariat du XVe arrondissement à son arrivée à Paris. Le nommé 

A. K. ne serait pas escorté. Le lendemain de mon arrivée, j'allai au commissariat qui m'envoya 

à la préfecture pour faire prolonger la validité de ma carte d'identité, qui avait expiré pendant 

mon séjour au Vernet. La carte d'identité est, pour un étranger vivant en France, la chose la 

plus précieuse. Sans elle, il est hors-la-loi. (...) La bureaucratie française avait inventé une 

nouvelle forme raffinée de torture, appelée "le régime de sursis". Il consistait à refuser à un 

homme l'autorisation de rester en France (un refus de séjour était l'équivalent d'un ordre 

d'expulsion) et lui donner un cours sursis. Chaque fois que le sursis expirait, l'étranger était 

passible de prison où le camp de concentration. (...) Chaque fois, que quelqu'un devait se 

présenter à l'Eloignement, il devait faire antichambre pendant sept à huit heures, de sept 

heures du matin à quatre ou cinq heures de l'après-midi. » (Pages 250 et 251). 

 

MANN, Klaus, Fuite au Nord (traduit par J. Ruffet), Paris, Grasset, 1999, 282p. 

 

MANN, Klaus, Le Tournant (Der Wendepunkt), préface de Jean- Michel Palmier (traduit par 

N. et H. Roche), Paris, Editions 10/18, 2001, 690p. 

Cette autobiographie est d'abord rédigée en anglais en 1941 puis retravaillée pour 

l'édition allemande après la guerre. Cette autobiographie constitue aussi un document 
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historique important pour la compréhension de la république de Weimar et surtout de la vie 

des exilés à partir de 1933 en Europe en France et aux USA, leurs luttes, leurs engagements, 

leurs espoirs et leurs désillusions. Cet ouvrage développe ce qui était contenu dans les notes 

du journal sous forme lapidaire, et explicite les relations, les réseaux que les intellectuels en 

exil avaient constitué entre eux. Il éclaire également les conditions de vie quotidienne des 

exilés, leurs difficultés de circulation, d'installation, de subsistance pour certains, mais aussi 

leur volonté de s'opposer à l'Allemagne nazie et leur participation à la constitution de 

nombreuses associations de défense des intellectuels, des écrivains, et à la mise en oeuvre 

d'une véritable vie culturelle et politique pendant ces années d'exil. L'analyse de ces 

tentatives, de ces espoirs, mais aussi de ces échecs permet aussi de mieux cerner le rôle de 

Heinrich Mann au sein de l'émigration intellectuelle. Klaus Mann admire l'oeuvre de Heinrich 

Mann, tout en déplorant parfois qu'il paraisse "manipulé" par les exilés communistes. Les 

portraits des deux frères, tant à l'époque de leur jeunesse, que pendant les années de la 

première guerre mondiale et leur brouille, puis, plus tard, à l'époque de l'exil, sont riches 

d'enseignements. 

 

MANN, Klaus, Le Volcan. Un roman de l’émigration allemande 1933 – 1939 (Der Vulkan ; 

trad. Par Jean Ruffet), Paris, Grasset, 1993, 403p. 

 

PALMIER, Jean-Michel, Weimar en exil, Payot, Paris, 1987, 2 vol. 533p., 486p., et édition en 

un seul volume, Payot, Paris, 1988, 1007p. 

Ces deux volumes retracent l'histoire de l'ensemble des intellectuels, artistes, écrivains, 

militants et opposants politiques qui quittèrent l'Allemagne à partir de 1933 et l'accession au 

pouvoir d'Hitler. Le travail de recherche mené par Jean-Michel Palmier, même si celui-ci, en 

raison de sa date de parution (1988) n'a pu inclure des données et des documents plus récents, 

constitue une approche très documentée de la réalité de l'exil des intellectuels allemands, ainsi 

que des réseaux de comités qu'ils créent, des appels qu'ils lancent, et des textes qu'ils publient. 

Par-delà les analyses sur la réalité de cet exil, ces deux ouvrages donnent à connaître les 

luttes, les espoirs, les débats tant politiques qu'intellectuels qui se développent parmi les 

exilés. Couvrant la période allant de 1933 à la fin de la deuxième guerre mondiale, l'auteur 

montre que « si cette expérience (historique des intellectuels de Weimar) nous concerne 

toujours, c'est qu'elle a marqué l'apogée d'une relative autonomie de l'intelligentsia, de son 

apparition sur la scène historique, avec le rêve d'y jouer un rôle. L'esprit de l'utopie anima 

cette génération qui perdit, un à un, presque tous ses rêves. Poètes, expressionnistes, 

pacifistes, artistes révolutionnaires, militants, représentants sans visage, ils partirent à la 

conquête d'une certaine notion de responsabilité face à l'histoire qui les conduisit aussi bien à 

l'opposition contre la guerre de 1914, à l'activisme expressionniste, au dadaïsme, au marxisme 

utopique des années 20, à la défense des idéaux républicains, au mouvement Amsterdam – 

Pleyel, à la lutte contre le fascisme, au Congrès pour la Défense de la Culture, à l'engagement 

dans la guerre d'Espagne, qu'à la résistance. » (Tome 2, page 440). 

Une bibliographie importante clôt l'ensemble des deux volumes et inclut les archives, 

les périodiques, les autobiographies et les correspondances, ainsi que des références sur des 

ouvrages sur la république de Weimar, l' histoire du troisième Reich, l'histoire de l'émigration 

et les activités politiques et littéraires en exil. Ce travail met en évidence ce que fut cette 

dernière génération d'écrivains de la gauche littéraire qui croyait au pouvoir de l'intelligence 

sur l'histoire et montre le contraste entre la richesse culturelle d'une époque et la médiocrité de 

sa représentation politique. L'analyse effectuée par Jean-Michel Palmier des réseaux 

complexes formés par les émigrés permet de comprendre en quel sens l'action de Heinrich 

Mann, soit dans ses ouvrages, soit dans ses articles, soit encore dans ses conférences et ses 

interventions publiques pour la tentative de création d'un Front populaire allemand, est une 

action centrale, tentative désespérée de constituer une unité des antinazis en exil, qui pourrait 
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être reconnu comme représentant "la Vraie Allemagne" par les états européens et permettrait 

ainsi de préparer le futur de l'Allemagne après la chute des nazis, et de lui donner sa place de 

république parlementaire au sein d'une Europe d'où les conflits seraient bannis. 

 

ROBERT, Valérie,  Partir ou rester ? Les intellectuels allemands devant l’exil 1933 – 1939,  

Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 2001, 435p. 

L’auteur explique dans cet ouvrage le comportement des exilés à l’égard des 

intellectuels qui sont restés en Allemagne et qui se sont mis au service du régime nazi,  

cherchant à dissocier les « vrais intellectuels » de ce qui ont trahi. Elle pose la question de 

savoir s’il est possible de juger de l’extérieur ceux qui sont restés en Allemagne. D’autre part, 

elle décrit dans son livre la spécificité des écrits d’Heinrich Mann qui, s’il se prononce pour 

l’exclusion de certains intellectuels en Allemagne,  il le fait d’une manière jamais définitive. 

La création de Volksfront en Allemagne même constituerait le but primordial de Heinrich 

Mann, thème toujours sous-jacent dans ses textes. Elle analyse nombre de ces écrits, comme 

par exemple certains passages de son oeuvre La haine. 

 

ROTH, Joseph, Une heure avant la fin du monde, traduit de l'allemand par Nicole Casanova. 

Éditions Liana Lévi, Paris, 2003, 151 pages 

 

SEBALD, Winfried Georg Maximilian, Les Emigrants, traduit par Patrick Charbonneau, éd. 

Actes Sud, 1999. 

 

THALMANN, Rita, Le Paris des étrangers, Imprimerie Nationale, 1990. 

 

 

Action et Résistance dans l’exil : 

 

BADIA, Gilbert, Opposition et résistance dans l’exil en France, in : Des Allemands contre le 

nazisme, Albin Michel, Paris, 1997, p. 87-106. 

 

BARTOSEK, K., GALLISSOT, R. et PESCHANSKI, D., De l’exil à la Résistance. Réfugiés 

et immigrés d’Europe centrale en France (1933-1945), Presses universitaires de Vincennes, 

Paris, 1989. 

 

BETZ, Albrecht, Exil et engagement. Les intellectuels allemands et la France (1933-1940), 

trad par Pierre Rush, éd. Gallimard, Paris, 1991, 409p. 

Ce livre constitue un des travaux principaux qui ait été fait sur le thème de l'exil des 

intellectuels Allemands antinazis, l'auteur y étudie exclusivement les thèmes de l'exil et de 

l'engagement, dans les liens qui les unissent. Il évacue la question de savoir si l'exil est une 

forme de résistance en répondant par l'affirmative et en poussant la question plus loin 

demandant comment l'exil induit une forme particulière d'engagement intellectuel. Il analyse 

le type de discours que pouvaient tenir ces intellectuels en exil à l'égard de leurs publics, 

catégoriques de publics différentes, ce qui nécessitait une adaptation de leurs discours à 

chacune des catégories. Les écrivains devaient remettre en cause l'image qu'ils avaient d'eux-

mêmes et réviser le choix de leurs instruments, de leurs thèmes ou encore de leur stratégie de 

communication. Écrire en exil impliquait une certaine assimilation critique de la culture du 

pays d'accueil, tout en restant attaché à son pays d'origine, mais profitant de sa qualité 

d'observateur étranger pour avoir une certaine objectivité. Pour ce qui est de l'engagement 

politique en exil, il décrit le phénomène du Volksfront de ses débuts à son échec, s'intéressant 

tout d'abord aux pôles d'unification des intellectuels et présentant le rôle d'Heinrich Mann 

dans cette unité. Enfin, il aborde aussi les écrits d'Heinrich Mann et notamment son Henri IV, 
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d'autre part, il décrit la fin de cette période avec la célébration du 150e anniversaire de la 

Révolution Française à laquelle prit part Heinrich Mann. 

 

HAHN, Manfred, HERRMANN, Regine, PECH, Karl-Heinz, SCHILLER, Dieter, Kunst und 

Literatur im antifaschistischen Exil 1933 – 1945. Exil im Frankreich, Tome 7, Éditions 

Reclam, Leipzig, 1981. 

 

KNOPPER, Françoise et RUIZ, Alain (dir.), Les résistants au IIIe Reich en Allemagne et dans 

l’exil, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, 270p. 

Cet ouvrage rassemble des travaux et des textes de différents auteurs sur la résistance 

au régime nazi, notamment en exil. On y retrouve un panorama des résistances allemandes de 

Gilbert Badia, un travail important de Alain Ruiz qui nous éclaire sur les publications de ces 

émigrés intellectuels et notamment une analyse des textes de Heinrich Mann parus dans La 

Dépêche du Midi, ainsi qu'un apport enrichissant sur l'article intitulé « Propos d'exil ». Une 

réflexion sur la question de leur accès aux médias est traité par Hélène Roussel, et enfin, 

Hildegarde Châtelier nous donne une analyse comparée intéressante de la pensée politique un 

exil entre Heinrich Mann et son frère, Thomas Mann. 

 

KREBS, Gilbert, SCHNEILIN Gérard (dir.), Exil et Résistance au national-socialisme 1933 – 

1945, Pia Publications de l'Institut d'Allemand, Asnières, 1998, 343p. 

 

LANGKAU-ALEX, Ursula, Deutsche Volksfront 1932 – 1939, Akademie Verlag, Berlin, 

2004, 3 tomes, 358p., 590p. et 544p. 

Ce travail de recherche mené à bien par Ursula Langkau-Alex donne une description 

complète et précise des événements et des processus qui aboutirent d'abord à la formation d'un 

mouvement politique uni au sein de l'émigration allemande et le menèrent ensuite à la 

paralysie, entraînant sa disparition. Le rôle et l'influence qu'y joua Heinrich Mann sont relatés 

de manière exhaustive dans les trois volumes de cette recherche. Il s'agit là du travail le plus 

complet et le plus documenté existant à ce jour sur le thème du Volksfront allemand. Le 

troisième volume qui rassemble les annexes offre une sélection de documents inédits sur 

l'histoire du mouvement politique de l'émigration allemande. 

 

MANN, Heinrich, Verteidigung der Kultur. Antifaschistische Streitschriften und Essays, 

textes rassemblés par Werner Herden,  Éditions Aufbau, Berlin et Weimar, 1971, 528p.. 

 Cet ouvrage rassemble 101 textes, essais, articles ou encore discours de Heinrich 

Mann sur l'ensemble de la période de son exil. Ce recueil offre une vision d'ensemble sur 

l'engagement et la pensée de l'auteur en exil, ce fut un ouvrage précieux pour notre recherche 

car certains de ses textes sont très difficiles à trouver. 

 

MANN, Heinrich et Thomas, BERNHARD, Georg, LESSING, Theodor, KERR, Alfred, 

WOLFF, Theodor, RAUSCHNING, Hermann, Propos d’exil, Toulouse, 1983, 183p. 

Dans le cadre de ces recherches sur Heinrich Mann et les intellectuels allemands 

exilés, ce petit ouvrage, pourtant découvert, au détour d'un petit stand de livres, dans un 

marché aux puces sur la place du Capitole à Toulouse, un après-midi de décembre, a joué un 

rôle déterminant puisqu'il nous a mis sur la voie de cette conséquente source d'articles, parus 

dans La Dépêche du Midi, et écrits par les exilés allemands et notamment Heinrich Mann. Ce 

fut le premier contact avec l'ensemble des articles que nous utilisons dans ce travail. Il s'agit 

d'un recueil des principaux textes publiés par ces intellectuels engagés contre le nazisme dans 

ce journal de province. 
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MANN, Thomas, Appels aux Allemands. Message radiodiffusé adressé aux Allemands 

(traduit de l'allemand par Pierre Jundt), éd. Martin Finkler, Paris, 1948, 219p. 

Ce livre consiste en un recueil  des émissions radiophoniques que Thomas Mann 

préparait durant son exil. C’est la British Broadcasting Corporation qui lui proposa d’adresser 

aux Allemands, par l’intermédiaire de son poste émetteur et à des intervalles réguliers, de 

courtes allocutions dans lesquelles il commentait les événements de guerre et tentait d’agir sur 

le public allemand dans le sens ses convictions. Il s’agissait là d’une occasion à ne pas 

manquer pour garder le contact avec son public en Allemagne. 

 

MANN, Thomas, Avertissement à l'Europe, Gallimard, Paris, 1937, 60p. 

« L'auteur de ces lignes doit tout d'abord avouer loyalement qu'il a dépassé 70 ans. Il 

est presque dans la nature des choses qu'un homme âgé éprouve de la mauvaise humeur en 

regardant son temps. Les jugements qu'on porte sur le monde après la soixantaine perdent de 

leur valeur. Peut-être, cependant, ne me contredira-t-on pas si j'affirme qu'il n'est pas 

nécessaire d'avoir atteint cet âge pour trouver tragique l'état présent de l'Europe. » Ce texte 

reprend les thèses que Thomas Mann défendait déjà dans son double article intitulé « 

Européen, prend garde ! » paru dans La Dépêche du Midi en novembre 1936. Il met donc 

l'Europe en garde contre le danger du nazisme, et il analyse les causes de la montée au 

pouvoir d'Hitler. Ces analyses portent sur une perception socio-philosophique des 

événements, il reproche notamment à la jeunesse ses errements, c'est-à-dire, le goût, que cette 

nouvelle génération a, de se laisser entreprendre dans des mouvements de masse dirigé par un 

chef unique que cette foule s'est inconsciemment donnée. Il lui reproche de rejeter 

violemment toute forme de pensée indépendante et rationelle et de rejeter aussi totalement les 

générations précédentes, leur reprochant tous les maux qui les accablent. 

 

MERLIO, Gilbert, Les résistances allemandes à Hitler, éd. Jules Tallandier, 2001, 323p. 

L'auteur décrit l'exil politique ainsi que les vagues d’émigrations intellectuelles, la 

France y est présentée comme un pays traditionnel pour l'accueil des émigrés, Paris étant, 

entre 1933 et 1940, la capitale de l'exil, surtout sur le plan culturel. Il aborde et présente la 

tentative de Volksfront, Heinrich Mann étant élu à la tête du comité, il nous donne unité des 

activités des comités antifascistes, et montre comment Heinrich Mann et Willi Münzenberg 

ont tenté désespérément de maintenir l'union au sein de ce Volksfront. D'autre part, il nous 

donne une liste des activités de publication telles que les journaux et le revue de l'exil. 

 

ROUSSEL, Hélène, Exil – Résistance – « Autre Allemagne ».L’opposition allemande au IIIe 

Reich, En coll. Avec Jean Mortier, Nanterre, Chlorofeuilles Editions, 1998, 143p. 

 

 

 Heinrich Mann, sa vie, son oeuvre : 
 

 

En dernier lieu, c'est la personne même d'Heinrich Mann que l'on abordera à travers 

certains ouvrages, premièrement, ceux parus sur cet intellectuel engagé qu'il fut, ou ayant 

pour thème sa vie même en général. Et ensuite, seront abordés les oeuvres autobiographiques, 

les journaux, non pas de lui-même mais de ses proches, ce qui nous permet d'avoir une 

opinion extérieure, mais aussi d'éclairer les relations qu’il entretenait avec sa famille, ainsi 

que les correspondances entre lui et ses proches. 
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Ouvrages et biographies parus sur Heinrich Mann et ses proches : 

 

EBERSBACH, Volker, Heinrich Mann. Leben. Werk. Wirken, Éditions Reclam, Leipzig, 

1982, 392p.. 

 

FEST, Joachim, Die unwissenden Magier. Über Thomas und Heinrich Mann, Éditions 

Siedler, Berlin, 1998, 128p.. 

 

FISCHER-DEFOY, Christine, Heinrich Mann. Das private Adressbuch 1926 – 1940, Éditions 

Koehler & Amelang, Leipzig, 2006, 275p.. 

 

FLÜGGE, Manfred, Heinrich Mann. Eine Biographie, Rowohlt Verlag, Hambourg, 2006, 

511p.. 

 

JASPER, Willi, Der Bruder Heinrich Mann. Eine Biographie, Fischer Taschenbuch Verlag, 

Frankfurt am Main, 1994, 407p. 

Ce livre est l'une des premières biographies parues sur Heinrich Mann, l'objectif de 

Willi Jasper est de démontrer toute l'étendue de la qualité de son oeuvre littéraire, mais aussi 

et surtout de son oeuvre intellectuelle et politique, profondément ancrée dans l'époque qu'il 

vécut. Il cherche aussi à revaloriser Heinrich Mann en regard de son frère Thomas Mann, dans 

l'ombre duquel il n'est que trop longtemps resté. L'auteur passe en revue ici tous les aspects de 

la vie d’Heinrich, que ce soit son enfance, son adolescence, son rapport aux femmes, ses 

relations avec sa famille, mais surtout la relation orageuse qu’il entretînt avec son frère, son 

engagement en tant que défenseur de la République Weimar ou encore son action en exil 

contre le régime nazi. 

 

JASPER, Willi, Die Jagd nach Liebe. Heinrich Mann und die Frauen, Fischer Verlag, 

Frankfurt-am-Main, 2007, 416p.. 

 

KOOPMANN, Helmut, Thomas Mann – Heinrich Mann. Die ungleichen Brüder, Éditions 

C.H. Beck, Munich, 2005, 531p.. 

 

LEMKE, Karl, Heinrich Mann. Zu seinem 75. Geburtstag, Aufbau Verlag, Berlin, 1946, 72p. 

« "Vor zehn Jahren, im März 1936, schrieb aus Anlass des 65. Geburtstages Heinrich 

Manns sein Bruder Thomas in der damals aus Berlin Nach Prag geflüchteten « Weltbühne » 

als besonderen Geburtstagswunsch : «...dass in fünf Jahren, wenn du 70 wirst, unser Land und 

Volk uns wieder möge brauchen können... »" Nun, diese Zeit ist gekommen. Zwar hat es der 

doppelten Anzahl von Jahren bedurft, – aber sie ist gekommen. ». Il s'agit ici, dans cet 

ouvrage, tout simplement d'une apologie de l'oeuvre globale d'Heinrich Mann, à l'occasion de 

son 75e anniversaire. L'auteur, Karl Lemke, loue le travail de toute une vie, celle d'Heinrich 

Mann, tant sur le plan littéraire que sur son influence politique et son engagement intellectuel, 

en particulier dans la lutte depuis l'exil contre le IIIe Reich. 

 

LEENHARDT, Jacques, et PICHT, Robert (directeurs), Au jardin des malentendus. Le 

commerce franco-allemand des idées, Éditions Actes Sud, 1990, 461p. 

Le thème de ce livre n'est pas directement l'histoire de l'exil d'Heinrich Mann, il est 

bien plus général s'intéressant aux relations franco-allemandes dans le domaine de l'histoire, 

de la politique, la philosophie, la société ou encore de la littérature et des arts... Son intérêt 

réside néanmoins dans la présence d'un article, écrit par Michael Nerlich, sur les deux frères 

Heinrich Mann et Thomas Mann et leurs relations à la France. Heinrich Mann y est présenté 

comme le principal défenseur allemand de la pensée française, au contraire de son frère. 
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Heinrich défend les idées de la Révolution Française et des grands penseurs des Lumières tels 

Rousseau, Voltaire, ou encore leurs descendants Hugo, Balzac, Zola, Sand... Jusqu'aux formes 

du récit, le style des deux frères diverge totalement, Heinrich Mann l’avant-gardiste, Thomas 

Mann les formes traditionnelles du discours portées à leur paroxysme. 

 

MÖLLER, Hildegard, Die Frauen der Familie Mann, Éditions Piper, Munich, 2005, 419p.. 

 

RINGEL, Stefan, Heinrich Mann. Ein Leben wird besichtigt, Éditions Aufbau, Berlin, 2002, 

589p.. 

 

SCHNEIDER, Kerstin, Heinrich Mann. Das Kind. Geschichten aus der Familie, Éditions 

Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2001, 349p.. 

 

SCHRÖTER, Klaus, Heinrich Mann, Éditions Rowohlt, Hambourg, 1967, 188p.. 

 

SIMONIN, Chantal, Heinrich Mann et la France : une biographie intellectuelle, Villeneuve 

d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2005 ; il s'agit de la publication de la thèse 

intitulée Heinrich Mann et la France, soutenue en 2004, BUT 5869/1-2,  université PARIS IV 

– La Sorbonne. 

 

SEYPPEL, Joachim, Abschied von Europa. Die Geschichte von Heinrich und Nelly Mann 

dargestellt durch Peter Aschenback und Georgiewa Mühlenhaupt, Aufbau Verlag, Berlin et 

Weimar, 1975, deuxième édition 1976, 374 pages. 

 

 

  Livres autobiographiques, témoignages, journaux et correspondances : 

 

FEUCHTWANGER, Lion, ZWEIG, Arnold, Briefwechsel. 1933 – 1958, textes rassemblés 

par Harold von Hofe, 2 volumes, Éditions Aufbau, Berlin et Weimar, 1984, 599p. et 546p.. 

 

FRY, Varian, « Livrer sur demande... » Quand les artistes, les dissidents et les juifs fuyaient 

les nazis (Marseille, 1940 – 1941), traduit de l'anglais par Édith Ochs, éditions Agone, 

Marseille, 2008, édition originale, Random House, 1945. 

 

MAHLER-WERFEL, Alma, Ma vie, traduction française par Gilberte Marchegay, Hachette, 

1985, 386 pages, 1ère édition : Éditions Fischer, Francfort-sur-le-Main, 1960. 

 

MANN, Golo, Briefe. 1932 – 1992, textes rassemblés par Tilmann Lahme et Kathrin Lüssi, 

Éditions Wallstein, Göttingen, 2006, 535p.. 

 

MANN, Heinrich, Ein Zeitalter wird besichtigt. Erinnerungen, Fischer Taschenbuch Verlag, 

Frankfurt-am-Main, 1988, 761p. (Première publication en 1946 aux éditions Neuen Verlag / 

Ljus Verlag, Stockholm). 

Ce livre constitue une forme d'autobiographie, Heinrich Mann y présente l'ensemble 

de son oeuvre, de ses réflexions d'une part sur sa vie personnelle, d'autre part sur le fondement 

de sa pensée intellectuelle, sur ses rapports à l'Union soviétique, à la Grande-Bretagne. Sa 

lutte contre l'empire wilhelmien, son engagement en faveur de la République de Weimar, sa 

lutte contre les nazis y sont bien évidemment abordés. Il y parle aussi de sa relation à la 

France, et aux idéaux de 1789, tout en reprochant, de manière relative, à la France sa 

responsabilité dans les conséquences de la première guerre mondiale à l'encontre de 

l'Allemagne. Il donne ses réflexions sur son exil en France à partir de 1933, sur son 
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engagement intellectuel à l'exil, depuis la France, contre le régime nazi, et enfin de son 

dernier exil aux États-Unis. Ses réflexions sur sa situation à en exil en France sont très 

intéressantes, il mentionne ses écrits dans les journaux français et leur rôle, il fait part de ses 

considérations sur la fonction qu'il s'était lui-même assigné, qui était de prévenir la France du 

danger nazi. Il aborde aussi le thème du Volksfront, s'intéressant dans ses propos à ses 

membres et à ses soutiens français (Barbusse, Blum,...), et de l'année décisive que fut 1937 

pour l'avenir de l'Europe avec l'abandon de l'Espagne républicaine. Il est conscient de l'échec 

de ses écrits et de ses ambitions, tout en expliquant les raisons qui l'ont empêché d'atteindre 

les objectifs qu'il s'était fixé à travers son rôle de Cassandre. Il mentionne la déception qu'il a 

ressentie lors de la défaite de la France et de l'effondrement de son armée, alors que lui la 

considérait comme le rempart de la civilisation. Il attaque aussi l'évolution de la politique 

intérieure française sur cette période, s'en prenant surtout à Laval. Il analyse aussi ses rapports 

avec le communisme et l'Union soviétique, ainsi que l'affaire André Gide et sa propre position 

évolutive sur ce sujet. D'autre part, il analyse aussi l'échec du Volksfront des émigrés 

allemands, qui, pourtant, avait tenté de suivre l'exemple "brillant" du Front Populaire français, 

la première erreur de ce Volksfront allemand étant, à ses yeux, le fait qu'aucun travailleur n’y 

prit part, avant même qu'éclate le conflit entre les sociaux-démocrates et les communistes. Il 

met en valeur les principaux personnages qui ont compté dans sa vie : Wedekind, Thomas 

Mann, Arthur Schnitzler ou encore Félix Bertaux. Il parle aussi de sa vie sentimentale, et 

aussi du rôle qu’a joué, à ses yeux, sa dernière femme, Nelly Kröger. Enfin, il aborde aussi le 

thème de la ville de Paris, en tant que centre politique et culturel de l'émigration allemande, en 

particulier intellectuelle. 

 

MANN, Heinrich, Zur Zeit von Winston Churchill, texte rassemblé par Hans Bach, Fischer 

Verlag, Frankfurt-am-Main, 2004, 543p.. 

 La première partie de cet ouvrage constitue un recueil dans lequel Heinrich Mann 

revient sur l'année 1939 lorsqu'il le rédige en 1941. La deuxième partie a ceci de particulier 

qu'elle est un journal tenu par l'auteur pendant les quatre mois qui suivent le début de la 

guerre en septembre 1939. Il s'agit cependant bien plus de considérations sur les événements 

en cours que d'un journal personnel au sens strict du terme. De surcroît, le texte a été remanié 

par l'auteur en 1941 pour être intégré dans cette oeuvre. Son intérêt de témoignage direct sur 

les événements en cours à l'époque s'en trouve dès lors grandement amoindri. 

 

MANN, Heinrich, BERTAUX, Félix, Briefwechsel. 1922 – 1948, dirigé par Peter Paul 

Schneider, Fisher Verlag, Frankfurt am Main, 2002, 799p. 

Cette correspondance entre Heinrich Mann et Félix Bertaux débute en 1922 et se 

poursuit jusqu'en 1948, date de la mort de Félix Bertaux, avec une interruption entre 

septembre 1940 et avril 1945 après le départ de Heinrich Mann de France pour les États-Unis 

et pendant l'occupation allemande. L'intérêt de l'édition de cet échange de lettres tient au fait 

que, outre les lettres publiées, des notes et un travail de recherche éclairent les références de 

cette correspondance tant du côté de Heinrich Mann que du côté de Félix Bertaux et qu'il 

s'agit là de notes autorisées, tant par les archives de l'« Akademie der Kunste » de Berlin 

(A.D.K.) que par Pierre Bertaux, auteur de l'introduction de l'ouvrage. D'autre part, et grâce à 

l'action de Christina Möller, certaines des lettres reçues par Heinrich Mann avant 1933 et que 

ce dernier considérait lui-même comme perdues ont pu être jointes à la fin du volume, et 

notamment la lettre du 6 février 1923 de Félix Bertaux à Heinrich Mann : « Nous sommes – 

profondément – d'accord sur la vue des choses en profondeur. Je voudrais que tant d'esprits 

qui des deux côtés se répondent, aient un moyen de savoir qu'ils ne sont pas éloignés les uns 

des autres, comme on le leur dit. (...) Sans optimisme, sans pessimisme non plus, regardons 

vers l'avenir où les chemins finiront bien par se croiser. » 
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MANN, Heinrich, MANN, Thomas, Briefwechsel 1900 – 1949, documents rassemblés par 

Hans Wysling, Fischer Verlag, Frankfurt-am-Main, 1995, 607p. 

Ce livre est un document majeur, puisqu'il constitue le recueil d'une grande partie de la 

correspondance entre Heinrich Mann et son frère Thomas Mann, ce qui signifie 272 lettres 

que se sont échangés les deux frères entre 1900 et 1949, même si une forte majorité fut 

envoyée par Thomas Mann et que, durant quatre ans, entre janvier 1918 et janvier 1922, du 

fait de la rupture de leur relation, ils ne communiquèrent pas. Cet ouvrage nous permet de 

nous faire une idée assez juste de la nature des relations qu'ils entretenaient. 

 

MANN, Katia, Thomas Mann – souvenirs à bâtons rompus, traduit de l'allemand par Louise 

Servicen, Éditions Albin Michel, Paris, 1975, 187 pages. Titre original : Meine 

ungeschriebenen Memoiren, 1974, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt-am-Main, 2000, 

188p.. 

 

MANN, Klaus, Briefe und Antworten. 1922 – 1949, textes rassemblés par Martin Gregor-

Dellin, Éditions Rowohlt, Hambourg, 1991, 823p.. 

 

MANN, Klaus, Journal. Les années brunes 1931 – 1936 (traduit par P. F. Kaempf), Paris, 

Grasset, 1996, 507p. 

L'édition originale du journal de Klaus Mann des années 1931 – 1936 a paru en 1989 

et 1990, et celle des années 1937 – 1949, en 1990 et 1991, aux éditions Spangenberg à 

Munich sous le titre : Tagebücher. Débutant en 1931 alors que Klaus Mann n'a que vingt-cinq 

ans, ce journal est essentiellement constitué de notes qui décrivirent le déroulement des 

journées où se côtoient l'ensemble des événements, qu'ils soient d'ordre privé, familial, 

culturel ou politique. Et c'est ce qui le rend précieux pour la compréhension, à la fois de l'exil 

et des relations des membres de la famille Mann entre eux, mais également pour la 

compréhension de la difficulté qu'éprouvaient les exilés à faire entendre leur voix. Klaus 

Mann quitte l'Allemagne le 13 mars 1933, et même si cette situation d'exil ne semble, tout 

d'abord, rien changer à ses conditions d'existence, puisqu'auparavant il avait souvent voyagé 

hors d'Allemagne, elle devient très vite psychologiquement difficile à vivre (« très découragé 

» le 17 mars 1933). Il prit très vite conscience de ce que l'émigration, comme mouvement 

politique, ne pouvait parvenir à un résultat que si elle s'unissait. C'est cette idée qui l'amena à 

réaliser un magazine, Die  Sammlung, qu'il réussit à faire publier à Amsterdam en septembre 

1933, et pour le premier numéro duquel il avait mobilisé plusieurs intellectuels en exil, dont 

son oncle Heinrich Mann. 

 

MANN, Klaus, Journal. Les années d’exil 1937 – 1949 (traduit par P. F. Kaempf et F. 

Weinmann), Paris, Grasset, 1999, 379p. 

 

MANN, Klaus, Tagebücher 1931 – 1949, 7 volumes, Éditions Rowohlt, Hambourg, 1995. 

 

MANN, Thomas, Journal. 1918 – 1921. 1933 – 1939, texte établi par Peter de Mendelssohn, 

traduit de l'allemand par Robert Simon, Éditions Gallimard, Paris, 1985, 655p..  
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 Recueils d'essais, textes et oeuvres en exil : 
 

MANN, Heinrich, La haine, Gallimard, Paris, 1933, 197 p. et Der Hass, Querido Verlag, 

Amsterdam, 1933, 235 p.. 

Ce texte de Heinrich Mann, qui s'inscrit dans la lignée du "j'accuse" de Zola, d'abord 

parce que dicté par l'urgence de dénoncer le régime hitlérien en analysant les attitudes des 

Allemands après Versailles, " avant et après la catastrophe", est aussi le témoignage d'un 

intellectuel, qui est une autorité morale et qui, parce qu'il est une autorité morale, entend 

prévenir, expliquer la nature du régime. L'ouvrage montre en même temps qu'Heinrich Mann 

s'est référé à l'action des auteurs français qu'il admirait : Victor Hugo, Émile Zola. Il 

manifeste clairement le lien entre la littérature et le politique : « la littérature n'est jamais 

simplement de l'art, car elle est une conscience », le rôle d'un intellectuel n'est pas de se 

réfugier dans ses oeuvres, mais ses oeuvres doivent dans certaines circonstances permettre de 

comprendre la réalité, de la dénoncer et de la dominer. La condamnation morale du 

mensonge, de la haine, de la terreur , de la torture et des exécutions est un devoir pour 

l'intellectuel. Ce texte est un engagement direct dans le combat politique, engagement de 

militant antifasciste en exil. Le dessein de ce texte apparaît très rapidement après l'arrivée de 

Heinrich Mann en France dans un échange de correspondance avec Félix Bertaux les 20 et 24 

mars 1933. Il s'agit pour Félix Bertaux d'inciter Heinrich Mann à « jouer le rôle d'informateur 

de la conscience française, en voyant les choses de haut comme vous savez les voir1316. » 

Et à propos de ce texte Heinrich Mann écrit1317 : 

« Avec mon passé je ne pouvais guère faire autrement que de prêter ce témoignage. Il 

ne m'était pas permis de me taire et si, d'autre part, j'avais voulu camoufler mon opinion 

connue, je n'aurais rencontré que de l'incrédulité sinon pire. (...) Le sens de la liberté et de la 

responsabilité avait sans doute été atrophié parmi ce peuple par une éducation nationale 

constamment falsifiée d'une ambiguïté perverse. Mais justement, ayant toujours été entre les 

mains de mauvais bergers il y est rentré encore une fois. Je m'en suis tenu à la responsabilité 

de ceux qui ont abusé de cette nation, en pleine connaissance de sa faiblesse. C'est partial, si 

vous voulez ; pourtant il m'a semblé que dans un livre de combat il faille d'abord démasquer 

les corrupteurs si, à l'avenir, on veut empêcher la corruption de se reproduire. Pendant que 

j'écrivais, je me reprochais quelquefois de trop garder le silence sur les défaillances de la 

nation elle-même. »  

« La république dut succomber pour avoir laissé toutes les libertés à ses ennemis et 

n'en avoir pris aucune. Elle avait les masses pour elle et aurait pu les garder par une simple 

affirmation de sa volonté. » (La Haine, page 53). 

 

MANN, Heinrich, Der Sinn dieser Emigration, Europäischer Merkur, Paris, 1934, 85p.. 

 

MANN, Heinrich (préface), Das III. Reich in der Karikatur, Éditions Simplicus, Prague, 

1934, 50p.. 

 

SEGER, Gerhart, MANN, Heinrich (préface), Oranienburg : erster authentischer Bericht 

eines aus dem Konzentrationslager Geflüchteten, Éditions Graphia, Karlsbad, 1934, 76p.. 

 

MANN, Heinrich (préface), Deutschland vom Feinde besetzt. Die Wahrheit über das dritte 

Reich. Bilder und Dokumente... vom Internationalen antifaschistischen Archiv, Éditions du 

Carrefour, Paris, 1935. 

 
1316 In MANN, Heinrich, BERTAUX, Félix, Briefwechsel. 1922 – 1948, Fisher Verlag, Frankfurt am Main, 

2002, 799p., lettre de Félix Bertaux à Heinrich Mann, datée du 20 mars 1933, page 288. 
1317 Ibidem, lettre de Heinrich Mann à Félix Bertaux, datée du 27 décembre 1933, pages 348 et 349. 
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MANN, Heinrich, Die Jugend des Königs Henri Quatre, éditions Querido, Amsterdam, 1935, 

624 p.. 

 

MANN, Heinrich, Es kommt der Tag, Europa-Verlag, Zurich, 1936, 239p.. 

 

MANN, Heinrich, Zola, traduction française de Yves Le Lay, Éditions de la Nouvelle Revue 

critique, Paris, 1937, 64p.. 

 

MANN, Heinrich, Die Vollendung des Königs Henri Quatre, éditions Querido, Amsterdam, 

1938. 

Comme l'indique le titre, il s'agit d'un roman, d'une biographie romancée et non d'une 

biographie. Cet ouvrage s'est inscrit dans un cadre que l'on retrouve dans la littérature de l'exil 

: le roman historique, genre littéraire qui permet, en écrivant une histoire individuelle selon un 

schéma traditionnel de personnifier des idées et de véhiculer dans le cas de Heinrich Mann un 

humanisme militant. Il s'agit donc d'une oeuvre littéraire, qui doit être considéré comme telle, 

avec sa part de fiction, et non comme un document brut qui pourrait être cité comme 

exprimant directement la pensée politique de Heinrich Mann. Il n'en reste pas moins que cette 

oeuvre littéraire même si elle a été entreprise avant l'exil de 1933, a été réalisée pendant l'exil 

en France, dans un contexte très particulier et que les événements politiques, les craintes et les 

espoirs de l'auteur transparaissent dans le cours du roman. C'est en ce sens que ce "roman" 

peut nous apprendre de Heinrich Mann, et aussi parce que sa réalisation l'accompagne, parce 

que son écriture est souhaitée par l'auteur à la fois comme ce qui lui permet de se retrouver en 

tant que créateur, de s'échapper de ses activités politiques, de ses écrits militants, de ses 

participations à des congrès, mais aussi ce qui lui permet par la reconstruction d'un grand 

dessein politique de nourrir ses engagements et son combat quotidien. 

Les références à cette oeuvre sont fréquentes dans la correspondance de Heinrich Mann et 

Félix Bertaux, en cela, elle paraît importante pour une meilleure compréhension de la pensée 

et de l'action de Heinrich Mann pendant son exil en France. Le premier volume paraît en 1935 

et fit l'objet dès le 1er novembre d'un article de Félix Bertaux dans la Nouvelle Revue 

Française (Paris 1er novembre 1935) et en annonce la traduction en sept langues. L'article met 

en évidence la proximité de l'époque décrite, le XVIe siècle avec le XXe siècle, celle des 

guerres de religion et celle du nazisme ; par-delà la connaissance dont fait preuve Heinrich 

Mann de l'histoire du XVIe siècle, cet ouvrage auquel il consacre sept années de son exil en 

France est marqué par la condition de l'exil lui-même, ainsi que par la vision politique et 

humaniste de l'auteur. Le premier volume montre de quelle manière la jeunesse de Henri de 

Navarre, au départ faite d'insouciance, est amenée à rencontrer la violence, la haine et la 

terreur des guerres de religion. Le deuxième volume permettra de concevoir comment Henri 

de Navarre devait conquérir le pouvoir à la fois par la guerre, par la négociation et par le 

compromis pour asseoir sa légitimité de roi de France. Par-delà la condamnation de la 

violence et de la terreur, le roman développe l'espoir de voir un jour se constituer au sein 

d'une Europe délivrée une confédération de peuples libres dont Henri IV aurait pu être le roi 

librement choisi. Il s'agit de démontrer le caractère indispensable d'une alliance entre l'esprit 

et le pouvoir, entre la raison et l'action politique.L'assassinat provoqué par les ennemis de la 

liberté de conscience met fin à ce rêve. Le testament de Henri quatre qui conclut l'ensemble 

de l'ouvrage reprend cette vision humaniste qui est celle de Heinrich Mann. 

 

MANN, Heinrich, La jeunesse du roi Henri IV, traduit par Danielle Semeur, Éditions P. 

Tisné, 1938, 447p. ; Le roman d'Henri IV. La jeunesse du roi Henri IV, traduit de l'allemand 

par Albert Kohn, Éditions Gallimard, NRF, Paris, 1972. 
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MANN, Heinrich, Le roman d'Henri IV. Le métier de roi, traduit de l'allemand par Albert 

Kohn, Éditions Gallimard, NRF, Paris, 1972. 

 Lors de la première publication de l'œuvre en langue allemande, Heinrich Mann avait 

partagé son roman historique en deux volumes, Die Jugend des Königs Henri Quatre et Die 

Vollendung des Königs Henri Quatre. La version publiée en français par Gallimard en 1972 

fut découpée en trois tomes, le premier correspondait à La Jeunesse, dont c'était également le 

titre, le deuxième tome correspondait à la première partie de L’accomplissement et portait le 

titre Le métier de roi, et le troisième tome à la deuxième partie de L’accomplissement 

s'intitulant Le guerrier pacifique. L’accomplissement, en effet, ne fut pas publié en France du 

vivant de l'auteur. 

 

MANN, Heinrich, Le roman d'Henri IV. Le guerrier pacifique, traduit de l'allemand par 

Albert Kohn, Éditions Gallimard, NRF, Paris, 1972. 

 

MANN, Heinrich, Mut, Éditions du 10 Mai, Paris, 1939, 296p.. 

 

MANN, Heinrich (préface), Der Pogrom : Dokumente der braunen Barbarei, Verlag für 

Soziale Literatur, Zurich, 1939, 221p.. 

 

MANN, Heinrich, Les pages immortelles de Nietzsche, choisies et expliquées par Heinrich 

Mann, traduction française J. Angelloz, Éditions Corrêa, Paris, 1939, 239 p. ; traduit de 

l'allemand par Olivier Schefer, Éditions Gallimard, Le Promeneur, "Le Cabinet des lettrés", 

Paris, 1995. Ainsi que l'article « Friedrich Nietzsche », in : Mass und Wert, nº 3, 1939, pages 

277 à 304. 
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Allemagne. 1685-1945, organisée par le Goethe-Institut de Paris et par le ministère des 

affaires étrangères français en 1984-1985. 
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La Résistance allemande, 1933-1945, 1984-1985. 
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Grand Palais – Sorbonne et Maison H. Heine de la Cité universitaire à Paris, PIA, 

Publications de l’Institut d’allemand, Asnières / Université de la Sorbonne nouvelle, Paris, 

1998. 
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Ce colloque avait rassemblé de grands spécialistes allemands et français sur le sujet de 

l'exil et de la résistance au national-socialisme. Ils insistent surtout sur la réalité et la relative 

importance de l'exil et de la résistance, exil qui, pour beaucoup d'entre eux un, constitue 

véritablement une forme de résistance. Ce texte ne concerne donc évidemment pas que la 

résistance des intellectuels allemands exilés en France, cependant, certains intervenants 

abordent le thème de l'exil en France, exil comme lieu de résistance. 
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Textes réunis et publiés par Michel Grunewald et Jean-Marie Valentin, 214p.. Notamment 

l'article de Gilbert Badia, « La France découverte par les émigrés », pp. 171 – 194. 
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Sources publiées 

 

 

 

 

Articles parus de 1933 à 1939 dans des périodiques,  

hebdomadaires ou quotidiens français et internationaux : 

 

 

 

 Articles parus dans le quotidien Ce soir : 

 

Du 5 mai 1938 aux 27 juin 1938, du nº 428 au nº 512, 85 feuilletons : 

      La jeunesse du roi Henri IV 

(Traduction de D. Semeur) 

 

 

Articles parus dans La Dépêche du Midi : 

 

  Année 1933 : 

 

25 février 1933 :     La Curée 

Il décrit l'arrivée au pouvoir d'Hitler et des nazis. L'organisation de la "retraite au 

flambeau" apparaît plus petite que les manifestations berlinoises habituelles. Il présente les 

moyens utilisés par les nazis pour arriver au pouvoir, la répartition des pouvoirs dans ce 

nouveau gouvernement. Il en analyse une des causes, c'est-à-dire le scandale du détournement 

de l’Osthilfe qui a permis aux nazis de se rapprocher de Hindenburg qui avait besoin d’eux 

pour reconquérir le pouvoir. Il met en doute le fait que Hitler soit le vrai chef du régime et le 

présente comme une marionnette. Il met enfin en évidence le caractère antirépublicain et 

autoritaire du nouveau régime. 

 

27 avril 1933 :     Cette espèce de Révolution allemande 

Il présente dans cet article le changement de régime en Allemagne, il analyse les 

causes justifiant l'arrivée au pouvoir de Hitler, ainsi que les moyens utilisés par le parti nazi 

pour parvenir à ce résultat. Il donne un aperçu au public français de ce que pouvait être, à ses 

yeux, la nature véritable de ce régime. La réussite de Hitler n'est due qu'à un moment 

particulier de l'histoire allemande, bâtissant une nouvelle idée de la nation allemande en niant 

l'idée de classes sociales. Il dénonce la perte de repaire des jeunes dans cette société 

allemande, jeunesse qu’il rend responsable en partie de l'avènement de Hitler au pouvoir. Il 

est à noter que l'on retrouve cet argument, la jeunesse responsable, dans les théories de 

Thomas Mann et notamment dans son article, paru en novembre 1936, "Européen, prend 

garde !". Enfin, pour lui, cette "révolution" allemande est entièrement marquée par son 

époque, son développement en étant indissociable. 
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1er juin 1933 :     Sous le régime des ratés 

Il défend dans cet article le fait, d'une part, que l'Allemagne d'Hitler n'est pas la Vraie 

Allemagne, mais qu’elle est même son opposé le plus radical. D'autre part, il attaque le chef 

du régime, les présentant comme des "ratés" ultimes. Il prévient ses lecteurs du danger 

national-socialiste à l'encontre des autres états européens. Il accepte une certaine 

responsabilité de la République de Weimar dans cette ascension au pouvoir de Hitler et des 

nazis, ainsi que dans l'échec de la démocratie, de par son inaction 

 

26 juin 1933 :     A quoi cela aboutit 

Il présente dans cet article la pauvreté des réalisations du régime national-socialiste et 

l'absence de perspective de développement en Allemagne du simple fait de la nature du 

régime et des objectifs de ses dirigeants. Les résultats des premiers mois de régime nazi sont 

quasi nuls. Il dénonce la malhonnêteté intellectuelle des dirigeants du régime dont les résultats 

dont ils se vantent ne sont pas de leur fait. Il vante les mérites de la République de Weimar en 

opposition au National-socialisme. Conserver le pouvoir par la force et dans la haine, par 

maintes exactions, telle est la seule raison d'être de ces gouvernants. 

 

21 juillet 1933 :     L’éducation morale 

Le thème de cet article est la description, point par point, de la volonté d'imprégnation 

massive de l'idéologie nazie sur le peuple allemand. La première cible de l'idéologie nazie et 

la démocratie, elle s'en prend aussi à l'humanisme et aux idées de la Révolution Française, 

dont se revendique Heinrich Mann lui-même. Il prévient ses lecteurs de l'efficacité de cette 

action de propagande en Allemagne.  Il aborde le cas de l'exil des intellectuels allemands qui 

n'avaient pas d'autre choix. Il montre comment le peuple peut ensuite adhérer à cette 

idéologie, tout en mettant en valeur la schizophrénie du peuple. Il conclut en donnant les 

conséquences  désastreuses de cette éducation idéologique. 

 

20 août 1933 :     La Guerre qu'il faut craindre 

Il aborde le thème du danger que représente l'Allemagne, non seulement pour elle-

même, mais, par la même aussi pour l'Europe, car un seul régime n'est pas schizophrène. 

C'est-à-dire que le visage qui présente à l'intérieur de ses frontières n'est en réalité pas 

différent de son vrai visage à l'étranger, le sort qu'il a réservé à l'Allemagne, il réserve aussi 

pour les peuples qu'il s'apprête à soumettre. D'autre part, il prévient du danger de l'inaction à 

l'encontre de ce régime et de l'absence de prise de position à son égard. 

 

19 septembre 1933 :     L’Appel au meurtre 

Dans cet article, suite à un discours prononcé par Hitler à Nuremberg, Heinrich Mann 

éclaire sur la nature du régime de ses dirigeants, il attaque le personnage d'Hitler. Il met en 

valeur les contradictions internes du personnage et décrit une nation victime de la barbarie 

nazie et qui s'y oppose, décrivant le double langage de Hitler. Il disculpe le peuple allemand 

de toute responsabilité quant à ce régime. Un autre aspect important de cet article concerne la 

défense de l'émigration intellectuelle allemande. Il présente l'épée de Damoclès que Hitler a 

fait placer au-dessus de la tête des intellectuels exilés, qui ne sont que des victimes du 

nazisme en sursis. 

 

20 octobre 1933 :     Comment gagner un procès 

À l'occasion des procès de Leipzig, Heinrich Mann réagit et dénonce dans cet article la 

barbarie nazie, ces méthodes, ses moyens, ces bases idéologiques, comment elle s'impose à la 

face du monde et à celle du peuple allemand. Il déconstruit la mise en scène national-

socialiste dans la société allemande, décrivant cependant une population qui n'est pas dupe et 
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qui a connaissance des atrocités du régime. Néanmoins, la réussite de ce régime est 

d'endormir les valeurs morales de la population entière. Les procès de Leipzig jouent un rôle 

majeur dans la propagande nazie, en justifiant leur pouvoir et en leur permettant de démontrer 

leur puissance. 

 

1er décembre 1933 :    Un Régime coercitif 

Dans le cadre d'un référendum plébiscite pour le régime, il explique les causes de 

l'adhésion du peuple à cette idéologie. L'ancrage de ce régime dans le pays a pour cause la 

terreur, les pressions et les dénonciations qui empêchent d'exprimer toute opinion contraire. Il 

définit ensuite à nouveau la nature du régime, comment il s'impose aux masses, par quels 

moyens et médias. Bassesses, corruption financière, morale, intellectuelle sont les fondements 

du régime nazi. Il refuse aussi d'être dissocié de son peuple, au regard de son public, lui qui 

représente l'opposition au régime nazi à l'étranger. 

 

Année 1934 : 

 

8 janvier 1934 :     Les Dictateurs 

Il décortique dans cet article les dictatures, leurs moyens, leur action, leur nature et 

leurs fondements réels. La radio est le média principal que les dictateurs utilisent, selon 

Heinrich Mann, l'avantage immédiat est de ne pas être confronté physiquement à l'adversaire. 

Ce dernier ne peut d'ailleurs pas répondre. Il y attaque surtout la personne de Hitler est 

démythifie le personnage. Il relativise surtout l'impression de puissance qu'il donne, et son 

enracinement réel dans la population. 

 

6 février 1934 :     Aspects de l’émigration 

Dans cet article, Heinrich Mann tente de donner une image positive de l'émigration 

allemande, il joue sur la fierté nationale de la France, qui se doit d'assumer à leur égard son 

statut de pays des Droits de l'Homme. La France est mère de la démocratie dont le régime 

consolidé doit être le fer de lance de l'idée démocratique. Son importance est capitale dans la 

lutte contre le fascisme. Il appelle en conclusion la France à soutenir ces émigrés dans leur 

lutte, tant matériellement que moralement, se positionnant sous l'étendard de la démocratie. 

 

7 mars 1934 :     Changement de régime 

Heinrich Mann décrit dans cet article les rouages de l'idéologie nazie et il explique en 

quoi elle n'est qu'une façade sur laquelle s'appuient ses dirigeants pour mettre en oeuvre des 

mesures dont les objectifs sont bien plus matériels que la grandiloquence de leurs discours ne 

le laisse croire. Entre l'idéologie nazie et ces applications, les contradictions sont profondes. Il 

explique que la naïveté et la bêtise peuvent faire prendre au premier degré cette idéologie, 

dans le cadre de quoi rentre l'asservissement intellectuel des masses, mais aussi la mise en 

application stricte de ses préceptes. 

 

4 avril 1934 :      Racistes 

Heinrich Mann explique dans cet article par quels moyens Hitler a diffusé son 

idéologie et sur quelle couche de population il s'est appuyé. Il analyse les causes de la montée 

au pouvoir du nazisme, sa réflexion repose sur l'analyse sociologique d'une classe particulière 

accédant au pouvoir qu'incarne parfaitement Hitler et son idéologie : la classe moyenne, dans 

le tout ce qu'elle a de bas et vulgaire. Il attaque la classe moyenne, terreau parfait pour 

l'idéologie nazie. La tonalité de son article est plus pessimiste que d'habitude, le racisme n'est 

qu'un des nombreux dérivés idéologiques de cette époque, tout en expliquant que ce régime 

n'est pas fait pour durer. 
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4 mai 1934 :      Jeunesse 

Dans cet article il met en lumière une nouvelle cause de l'avènement la dictature, l'état 

d'esprit de la jeunesse qui renie totalement l'héritage culturel des générations précédentes et 

dont la déraison les jette dans les bras de la dictature. Pour Heinrich Mann, cette jeunesse 

aime à s'abandonner dans la masse, à ne plus penser par elle-même, c'est-à-dire s'abandonner, 

d'une part, à l'opinion de la masse, et d'autre part à celle du chef à laquelle la masse se 

conforme généralement. Il lui reproche ses errements, sa faiblesse intellectuelle et sa capacité 

à la soumission. On retrouve cette idée reprise et développée par Thomas Mann dans son 

double article "Européen prend garde", paru en novembre 1936. 

 

2 juin 1934 :      L’Autorité sous la dictature 

Il démonte les principes de l'autorité exercée sous une dictature, et en démontre la 

faiblesse et l'incohérence. Il essaie de donner une bonne image de l'Allemagne et des 

Allemands, en expliquant que tous n'étaient pas opposés à la république et à la démocratie, 

seule l'action des nazis les en a détourné. Les discours menaçant et guerroyant du Führer ne 

sont que des paroles sans fondements solides et leur force apparente ne fait que traduire ses 

craintes et ses faiblesses. La doctrine et le régime nazi s'inscrivent dans cette époque 

déplorable. 

 

4 juillet 1934 :     Propagande 

Il attaque la propagande nazie et en démonte les méthodes et les visées. Les objectifs 

de la propagande nazie sont, tout d'abord, de pousser à accepter les aberrations du régime, 

ensuite pousser à agir contre son gré, et enfin détruire la morale humaine, ce qui est sans 

doute le principal objectif de l'idéologie nazie. Il décrit d'autre part la situation de l'émigration 

intellectuelle qui subit, même jusque dans l'exil, les effets de cette propagande tant que 

moralement que matériellement et financièrement. Il critique les gouvernements étrangers qui 

ne se positionnent pas véritablement contre les pratiques nazies. Enfin il juge que cette 

propagande effrénée ne pourra tenir longtemps. 

 

4 août 1934 :      Dynamisme 

Il démonte les attaques d'Hitler envers la démocratie que ce dernier déclare être le 

propre du statisme en opposition à son dynamisme. Heinrich Mann inverse les rôles détourne 

l'argument, le dynamisme est, au contraire, le propre de la démocratie. D'autre part, il met en 

lumière la vraie nature du régime et de son chef qui n'est qu'un pantin obéissant aux grands 

patrons, dont le seul argument reste la violence. Leur dynamisme apparent ne repose que sur 

un statisme extrêmement rigide. D'autre part, Hitler n'est qu'une marionnette dirigée par le 

patronat. Enfin, seuls les actes de violence permettent à Hitler d'exprimer sa force, elle ne 

repose que sur le crime. 

 

4 septembre 1939 :     L'éternel Comique 

Il aborde la description de la dictature nazie dans l'optique du pathétique, il montre que 

même le peuple asservi ne peut ignorer le ridicule de se pouvoir et qui lui est, au final, 

impossible d'y croire réellement. Il dénigre toute crédibilité à ce despote et à son pouvoir, 

même auprès de son propre peuple. Il montre l'inculture et la haine des sciences du dictateur 

et décrit ensuite l'aspect factice de son pouvoir réel sur les consciences. L'aspect pathétique et 

risible de ce dictateur sont, pense Heinrich Mann, aussi perçu en Allemagne. 

 

7 octobre 1934 :     Une Nation tragique 

Il montre dans cet article en quoi le peuple allemand est victime du nazisme, il tente 

d'amener ses lecteurs à la pitié et à la compassion, tout en insistant sur l'horreur du régime 
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nazi. Cette situation tragique et le prix que le peuple allemand paie pour ses erreurs. Les 

Allemands sont les véritables victimes de ce régime, il n'y a pas de retour en arrière possible. 

L'idéologie nazie a déjà fait des ravages sur la population. Il s'en prend aussi à la pauvreté 

intellectuelle du dictateur lui-même. On perçoit un début de résignation chez Heinrich Mann 

dans cet article. 

 

30 octobre 1934 :     Liberté et Nation 

Il aborde le thème de la censure nazie et fait l'éloge des démocraties occidentales, il 

montre que le thème de la nation unie par le nazisme n'est pas valable puisque leur 

compréhension de ce qu’est une nation est minime. Leur doctrine et leurs discours sont en 

contradiction avec une véritable idée nationale. L'irrationalisme seul peut expliquer cette 

idéologie et son application. La censure nazie interdit la circulation des idées. Il rend 

hommage aux démocraties occidentales fondées sur la liberté. 

 

5 décembre 1934 :     L'Exemple de la France 

Il exprime ici l'idée que la France est la mère de la démocratie et qu'elle doit respecter 

cette fonction qui lui est dévolue, en donnant l'exemple de la démocratie réussie. D'autre part, 

à travers l'exemple de la Tchécoslovaquie, il montre que les intellectuels sont indispensables 

pour le bon fonctionnement de cette démocratie. Il flatte l'orgueil du public du pays d'accueil 

qu'est la France pour qu'il assume le rôle qu'Heinrich Mann lui octroie. D'autre part, les 

intellectuels ont un rôle prépondérant à jouer dans le renforcement et la stabilisation des 

régimes démocratiques. Il appelle même à un certain renforcement autoritaire du pouvoir de 

l’Etat en république, si besoin est, pour lutter contre les dangers fascistes et nazis. Les 

démocraties sont assez puissantes, en elle-même, pour résister à ces dangers. 

 

  Année 1935 : 

 

3 janvier 1935 :     Le danger suprême 

Cet article a été écrit dans le contexte du rattachement de la Sarre à l'Allemagne nazie. 

Heinrich Mann tente de montrer les velléités guerrières d'Hitler, bien que la Dépêche elle-

même ne le soutienne pas pour cette thèse : « La Dépêche, toujours respectueuse de la pensée 

de ses collaborateurs, ne croit pas de voir refuser au courageux écrivain qu'est M. Heinrich 

Mann le droit d'exposer librement sa thèse, si pessimiste soit-elle. Nos lecteurs jugeront. » 

(Note au bas de l'article). Il met en garde des démocraties occidentales contre leur 

positionnement actuel à l'égard du régime nazi, si elles continuent dans cette voie la guerre ne 

pourra être évitée. Il veut faire comprendre à ses lecteurs français que le danger de guerre est 

intimement lié à la présence de Hitler au pouvoir. Il fustige une dernière fois encore les 

démocraties occidentales pour leur patience excessive à l'égard du nazisme. 

 

4 février 1935 :     Remerciements 

Heinrich Mann réagit au plébiscite de la Sarre en faveur du rattachement à 

l'Allemagne hitlérienne. Il montre quelles sont les leitmotivs du régime, et quels sont les 

aboutissements réels de l'action du IIIe Reich en Allemagne même. On n'a encore constaté 

aucun aboutissement dans le domaine de la politique intérieure allemande. Les velléités 

expansionnistes du régime nazi sont les seuls débouchés qui lui restent pour durer, et ils sont 

même sa seule raison d'être, c'est une véritable fuite en avant. Il rend enfin hommage à la 

France, point de ralliement de la démocratie et de l'antifascisme. 

 

6 mars 1935 :     Les dessous d’une dictature 

Dans cet article, il s'en prend aux pratiques en usage dans les hautes sphères du 

pouvoir nazi, il attaque la manière dont les principaux dirigeants, ici Hitler et Goebbels, 
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gouvernent et restent au pouvoir, et dévoilent leurs contradictions internes. Il montre, par 

l'exemple de deux de ses principaux représentants, la vraie nature du pouvoir nazi : 

hypocrisie, violence, assassinats. L'assassinat a été banalisé dans les hautes sphères comme 

moyen de se maintenir au pouvoir. 

 

1er avril 1935 :     La Conscription 

Dans cet article, Heinrich Mann réagit à la remise en fonctionnement du service 

militaire obligatoire dans l'Allemagne nazie. Il anéantit l'argumentation nazie, qui prétend 

sauver l'honneur du pays, et il montre que les seuls objectifs et la seule raison d'être du régime 

national-socialiste sont la guerre. L'effort de guerre étant la principale est unique priorité du 

gouvernement de Hitler. Il avertit son public du danger que représente cette Allemagne qui en 

viendra, tout naturellement, à préparer de nouvelles aventures à l'étranger. 

 

11 mai 1935 :     Étatisme nazi 

Il décrit dans cet article les visées guerrières et barbares nazis à moyen et à long terme. 

Il éclaire, de plus, sur les principes nazis régissant leur politique jusque dans l'intimité des 

Allemands. Le IIIe Reich s'isole de lui-même. Le peuple allemand est totalement exploité et 

soumis à des seules fins guerrières. Un des principes centraux de ce régime est la soumission 

totale de l'individu, et son contrôle absolu, à tous les niveaux, par l'Etat. D'autre part, il 

appelle les démocraties occidentales à ne pas se compromettre avec ce régime. 

 

4 juin 1935 :      Une Contrefaçon 

Il montre les mensonges nazis et démonte la propagande hitlérienne, le régime nazi n'a 

rien de démocratique, de plus la propagande hitlérienne vise l'étranger, le danger nazi existe 

dès maintenant, y compris en France. Il met en garde son public et il appelle à la réaction. Les 

discours de Hitler sont, en réalité, destinés à l'étranger, son premier mensonge et d'essayer de 

se faire passer aux yeux des démocraties occidentales pour représentant légitime du peuple 

allemand et pour démocratie réelle et effective. Le régime nazi c'est l'intégration complète de 

l'individu dans la masse, oubliant toute liberté individuelle, le but en étant l'abrutissement 

général de la population. 

 

13 juillet 1935 :     La Dignité de l'Esprit 

À l'issue du Congrès des Écrivains pour la Défense de la Culture de 1935, Heinrich 

Mann défend le rôle des exilés, incarnant l'intelligence et la culture d'un peuple dominé par le 

principal adversaire de la Pensée et de la Raison. Il appelle les démocraties occidentales à se 

réveiller et à prendre conscience de la force de l'ennemi, mais aussi de la chance de posséder 

cette liberté de Penser. Il montre aussi l'hypocrisie qui règne en Allemagne et conclu en 

appelant à la dignité intellectuelle. Son texte fait écho aux conclusions de ce premier grand 

Congrès pour la Défense de la Culture, qui est une ébauche intellectuelle du Volksfront. 

Heinrich Mann reprenait en fait le discours qu'il avait obtenu à l'occasion de ce congrès. 

 

7 août 1935 :      Le Caractère 

Il montre d'abord dans cet article comment le régime nazi s'impose au peuple allemand 

en rendant l'esprit des gens malléable à souhait, par exemple, notamment par l'intermédiaire 

du service militaire. D'autre part, il dénonce les contradictions internes du régime et de ses 

principaux dirigeants, dont l'exemple est suivi par la société toute entière imprégnée 

d’hypocrisie. Enfin, il met en lumière le peu de finesse des dirigeants, ne masquant pas leurs 

velléités expansionnistes. 
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2 septembre 1935 :     Une Nouveauté 

Il décrit un régime aux abois, près de la rupture, dans lequel, alors même que 

l'oppression est au plus fort, les premières oppositions se font connaître. Il tente de donner 

l'image d'une Allemagne qui se réveille et entame de l'intérieur la lutte contre le nazisme. Il en 

présente, de surcroît, la nature totalitaire et les exactions perpétrées par les dirigeants. Le 

régime est bloqué, sans aucune possibilité d'évolution. Il aborde ensuite le thème du 

Volksfront allemand naissant et aussi de la réaction internationale qui s'organise enfin. 

 

1er octobre 1935 :     Les Embarras de la dictature 

Il montre, dans cet article, d'une part, les premiers obstacles infranchissables qui se 

dressent fassent à la dictature nazie, et les premiers mouvements des démocraties occidentales 

contre les dictatures, venant du fait que ces régimes totalitaires n'en imposent plus. Le premier 

obstacle reste les finances, ce qui peut les conduire à la banqueroute. D'autre part, les 

démocraties occidentales ont enfin commencé le mouvement d'union dans la perspective de la 

lutte contre les dictatures fascistes et nazies. Ce texte traduit les nombreuses attentes et les 

nombreux espoirs d'Heinrich Mann à cette période, fin 1935. 

 

9 septembre 1935 :     L'Ancien Monde 

Il attaque ici les défenseurs des dictatures à l'étranger, qui voient en leurs pathétiques 

dirigeants des symboles et des défenseurs d'un ancien monde improbable à sauver à tout prix. 

Il démonte cette symbolique putride en décrivant la réelle nature de ces régimes et leur seule 

raison d'être : la guerre. L'ancien monde réel n'ayant rien à voir avec ces dictatures. Il appelle 

en conclusion à la réaction et à la lutte contre ces états totalitaires. La seule chose à attendre 

de ces régimes est la guerre et elle est même leur seule raison d'être 

 

23 décembre 1935 :     Violence ou Liberté 

Tout d'abord, comme souvent, le thème principal reste la description de la nature du 

régime nazi. Pour lui, le IIIe Reich fonde son pouvoir sur les bassesses humaines. Heinrich 

Mann attaque ensuite la personnalité d'Hitler et son passé. Ce dernier est l'ennemi des 

travailleurs, il s'appuie sur les grands propriétaires industriels et la classe moyenne. Il appelle 

presque à la guerre, dans cet article, contre le régime nazi, tout du moins, il soutient le combat 

contre l'Allemagne nazie. Il termine par un appel à l'intervention des états étrangers contre le 

IIIe Reich. 

 

  Année 1936 : 

 

14 janvier 1936 :     L'Olympiade 

Cet article est un appel fervent au boycott des jeux olympiques de Berlin. Plusieurs 

appels ont été lancés simultanément mais l'intérêt de l'article de Heinrich Mann réside dans le 

fait qu'il met en avant à la fois des raisons d'éthique sportive en référence aux jeux 

olympiques, des raisons d'éthique politique, des raisons d'éthique sociale, et que son appel se 

double d'une analyse qui montre quel profit pense retirer Hitler de la tenue des jeux 

olympiques à Berlin, quelle formidable vitrine ce sera pour lui devant le monde entier, la 

presse internationale et les représentants de tous les gouvernements qui se rendront dans la 

capitale allemande. Il s'agit ici de démontrer que les horreurs du régime sont incompatibles 

avec l'esprit olympique, l'objectif de Heinrich Mann est d'expliquer ce qui se passe 

quotidiennement en Allemagne. Il s'agit aussi d'expliquer les efforts du régime pour se 

montrer à son apogée devant toutes les autres nations du monde. Lorsque le site des jeux 

olympiques  a été choisi, le gouvernement nazi n'était pas en place, les organisateurs pensaient 

montrer une Allemagne républicaine alors que maintenant Hitler et son régime vont recueillir 

tous les fruits et l'honneur de la manifestation en raison du faste qu'il met en oeuvre dans cette 
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organisation. Hitler va recevoir l'hommage suprême du monde civilisé et c'est ce qu'il 

escompte. Il essaie de faire comprendre à l'opinion publique française que le simple fait, pour 

une démocratie occidentale, d'envoyer une délégation aux Jeux Olympiques à Berlin signifie 

une certaine forme d’adoubement que recherche le régime nazi, se rendre à l'Olympiade de 

1936 implique l'accréditation et l'acceptation de l'Allemagne nazie dans le concert des grands 

états du monde. 

 

4 février 1936 :     Le rempart 

Il montre tout d'abord que la politique économique nazie ne tient pas la route, à ce 

rythme-là, la banqueroute serait proche. À ses yeux, le soi-disant protectionnisme économique 

de l'Allemagne nazie ne se justifie en aucun cas. Il dénonce surtout l'idée de "Rempart" contre 

le bolchevisme que les nazis utilisés pour s'approprier l'argent de la population, du fait de 

leurs 26 milliards de Marks de dettes. Il présente l'état psychologique de la population 

allemande, qui souffre du traitement qu'elle subit, d'une part, et surtout d'autre part, qui est la 

première victime de la tyrannie et de ses crimes. L'indépendance intellectuelle des Allemands 

n'existe plus, l'idéologie nazie a complètement écrasé leur faculté de penser, ils n'attendent 

plus qu'une chose, la guerre. Enfin, il dénonce les tortures et les condamnations à mort ainsi 

que la répression de la population. 

 

26 février 1936 :     L'attentat 

La répression antisémite est dénoncée à travers l'assassinat d'un chef nazi par un jeune 

juif. Il prouve, d'autre part, les contradictions profondes entre l'idéologie nazie et son 

application. Il s'insurge contre la situation de précarité extrême des intellectuels émigrés 

allemands, tant pour leurs simples conditions matérielles de vie que pour les préjudices 

moraux qu'ils endurent, mais surtout, il s'indigne de l'absence totale de soutien qu'ils 

connaissent. 

 

31 mars 1936 :     Fin de régime 

Il rend hommage à la réaction d'Albert Sarraut à la dénonciation du pacte de Locarno 

par le régime nazi, réaction radiodiffusée. Heinrich Mann s'enthousiasme sur la réponse qu'a 

fait Albert Sarraut à la dénonciation de ce pacte par Adolf Hitler, et il appelle à une ingérence 

française dans les affaires allemandes pour résoudre le problème nazi. D'autre part, il dénonce 

l'augmentation exponentielle des arrestations avec la remilitarisation de la Rhénanie, ainsi que 

la mobilisation totale de l'économie en vue de la lutte, déjà anticipée, contre les sanctions 

internationales, abordant par là le thème de la politique intérieure du IIIe Reich. Enfin, il 

donne une description optimiste d'un régime nazi aux abois, et il fait référence au Volksfront 

des Allemands en France. 

 

6 mai 1936 :      Histoire d'un crime 

Il apporte d'abord un avertissement léger sur le danger de l'expansionniste nazi, et fait 

ensuite la description du personnage d'Hitler, qu'il décrit comme un "malade sanguinaire". 

D'autre part, il appelle à des sanctions collectives envers les nazis, ce qui, selon lui, pourrait 

entraîner la chute d'Hitler. Enfin, il narre l'arrivée au pouvoir accidentelle d'Hitler, sans vraie 

majorité, et il explique comment il s'y sont imposés, lui et ses sbires. Il décrit ainsi les 

événements politiques du régime nazi et dénonce en dernier lieu l'absence de réaction de 

l'Europe fasse à cela et au non-respect des clauses de Versailles. 

 

4 juin 1936 :      L'incendie des livres 

Article fondamental qui évoque l'incendie des livres de 1933 à, quasiment jour pour 

jour, sa date anniversaire. Il s'agit pour Heinrich Mann à la fois de démontrer que la 

population allemande ne peut en raison même de la culture humaniste qui est la sienne suivre 
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la politique de Hitler. L'incendie des livres, il le présente comme une sorte de folie passagère 

ayant saisi le peuple allemand. D'autre part, il défend l’"Autre Allemagne", ou encore la 

"Vraie Allemagne", et c'est en exil, à Paris que se trouve la véritable culture allemande. 

Ensuite, il veut montrer que si la barbarie a triomphé en Allemagne, le sort de l'Allemagne est 

lié à celui des autres pays. Il décrit ainsi les effets de la politique sociale et culturelle nazie, 

excitant l'hystérie des masses, il place limiter d'un peuple pris en otage et il pose l'opposition 

du peuple allemand au nazisme, dont le seul objectif est de soumettre la culture au service du 

pouvoir. 

 

 30 juin 1936 :     Le rassemblement pour la paix 

Dans cet article, il fait l'éloge des Fronts Populaires et explique en quoi cette période si 

propice aux forces antifascistes est antinazies accroît les inquiétudes d'Hitler sur l'avenir de 

son régime. Toujours dans le thème de la politique intérieure du régime nazi, il donne la 

description du peuple allemand soumis à l'économie de guerre et il appelle, enfin, au soutien à 

l'opposition allemande intérieure, mythe dont l'existence, ou du moins la force réelle, est 

encore très loin d'avoir été démontrée. 

. 

30 juillet 1936 :     Où il y a la bonté 

C'est article est en réalité un éloge au mouvement des Fronts Populaires. Tout d'abord, 

il en décrits les richesses et les merveilles vues du regard d'un étranger comme lui. Cette 

période est faste pour lui, comme pour l'ensemble de l'émigration intellectuelle allemande, 

tout lui réussit, les mouvements auxquels il prend part ont une dynamique très positive. Il fait 

part de son admiration à l'égard du Front Populaire français, positionnant son jugement en tant 

qu'exilé. Enfin, il le prend comme modèle d'unité pour le Volksfront, à peine constitué. 

 

2 septembre 1936 :     La paix 

Le rassemblement universel pour la paix se tient à Bruxelles du 3 au 6 septembre 

1936. Une invitation a été adressée aux nazis (avec la société allemande pour l'étude de la 

société des nations) mais ces derniers ont refusé. Il y aura avènement de la paix collective s'il 

y a disparition du nazisme car le concept de paix est antagoniste au nazisme. L'économie tout 

entière du régime nazi est subordonnée à l'effort de guerre. Paix et nazisme sont absolument 

incompatibles. La politique étrangère nazie ne s'efforce qu'à diviser l'Europe. En conclusion, 

en une phrase, Heinrich Mann explique à la fois qu'avec Hitler la guerre est proche, mais que 

Hitler ne représente pas le peuple allemand car le peuple allemand est lui aussi animé d'une 

volonté de paix. 

 

7 octobre 1936 :     À Nuremberg 

Hitler aime se donner en spectacle. Or les derniers effets, à Nuremberg, ont, semble-t-

il, été ratés. Il s'est intéresse à montrer dans cet article les premières difficultés internationales 

rencontrées par le régime nazi avec, d'une part, le pacte franco-soviétique, bloquant ses 

velléités guerrières, mais aussi, et là Heinrich Mann s'avance quelque peu, l'échec de 

l'intervention en Espagne car le conflit traîne en longueur et l'Allemagne, selon lui, 

s'embourberait totalement. Il connaît, encore, quelques difficultés diplomatiques avec les 

lords anglais. Il aborde, d'autre part, le fait que la puissance nazie s'affaiblit, elle 

s'essoufflerait et les révoltes contre l'oppresseur augmenteraient. Enfin, il en arrive même, 

toujours par cette exagération qui caractérise nombre de ces articles, a présenter Hitler inquiet 

devant un possible Front populaire en Allemagne. 

 

1er novembre 1936 :    L'étape 

Il critique ici les positions respectueuses des démocraties occidentales envers le régime 

nazi, dont il démontre, par la suite, l'antibolchevisme primaire. Il décrit ensuite une opposition 
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croissante à l'intérieur du pays et la résistance, elle aussi ne cessant d'augmenter, de la 

population au régime. L'idée est que le régime a de moins en moins de soutien, et c'est la 

raison pour laquelle il y a de plus en plus d'arrestations et de gens envoyés en camp de 

concentration. 

 

1er décembre 1936 :    Guerre sociale 

Heinrich Mann relève une nouvelle provocation d'Hitler : la dénonciation des clauses 

du traité de Versailles relatives à la navigation sur les fleuves. Il s'agi ici de présenter la 

politique extérieure nazie ainsi que ces actes. Il montre que le régime s'impose pas la seule 

force de l'intimidation. Il nie à ce régime la possibilité d'être aussi fort qu'il prétend, dans le 

simplement but de minimiser, tant l'esprit de ses lecteurs, la peur, mère de l'inaction, que 

pourrait leur inspirer l'Allemagne nazie. Hitler est incapable de soutenir ses prétentions, pour 

la simple et bonne raison qu'elles s'opposent les unes aux autres. D'après lui, le régime ne pas 

dépasser ses contradictions internes. 

 

Année 1937 : 

 

1er janvier 1937 :     Question morale 

Dans cet article Heinrich Mann explique le caractère de l'intervention allemande dans 

la guerre d'Espagne, ce descriptif lui permettant de montrer en quoi cette intervention a été 

effectuée de manière subreptice, en cachant la vérité au peuple allemand, parce que ce dernier 

n'aurait pas accepté une telle expédition. L'article a une double fonction : montrer une fois 

encore la façon dont le pouvoir nazi trompe le peuple allemand, et le fait que le peuple 

allemand dans l'ignorance des objectifs d'Hitler ne peut en être tenu pour responsable , dans la 

mesure où son hostilité à la guerre est patente et où il manifesterait ses divergences avec 

Hitler. 

 

29 janvier 1937 :     Les frénétiques 

Heinrich Mann se positionne contre le mouvement de négociations qui se mettent en 

place avec le régime. il appelle à leur disparition. D'autre part, il met en doute de la capacité 

de l'Allemagne à faire la guerre, du fait de l'opposition de la population à ce régime. Il cite des 

exemples d'opposition à l'idéologie nazie chez les jeunes soldats, reprend l'idée que les 

Allemands ne savent pas, que l'armée condamnerait le recrutement forcé pour l'Espagne, et 

que le régime nazi tente désespérément de se maintenir au pouvoir envers et contre tous. Ce 

pourquoi il ne faut pas leur venir en aide. Il sous-estime ici la pregnance idéologie nazie, en 

particulier sur les jeunes soldats. 

 

3 mars 1937 :     L'opposition allemande 

Heinrich Mann explique que devant l'accroissement des mesures en direction de 

l'économie de guerre des résistances se font jour en Allemagne qu'il s'agisse de celle des 

ouvriers, ou des jeunes. En ce début d'année 1937, et devant les difficultés qui se font jour 

dans la constitution du Volksfront, Heinrich Mann veut mettre l'accent sur la nécessité de 

reconnaître l'importance des opposants politiques à Hitler et notamment des opposants 

politiques en exil à Paris. Après avoir expliqué ce qu'est l'opposition allemande, Heinrich 

Mann explique ses progrès ainsi que le fait que le pouvoir nazi est plus faible qu'on ne le 

pense à l'étranger. Il décrit ainsi une opposition croissante en Allemagne, qui s'organisent de 

plus en plus, ce qui manque de plus en plus de crédibilité. 

       

1er avril 1937 :     Dans l'ombre 

L'article entend montrer quelle est la nature du régime hitlérien, mais également son 

inquiétude, le fait qu'il ne représente pas toute l'Allemagne et qu'il n'est pas si fort que cela. 
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L'accent est mis aussi sur la résistance et le fait que même si la police est épurée et nazie, on 

peut espérer, comme en 1917 en Russie , une fraternisation avec les ouvriers. 

 

30 avril 1937 :     Une visite dangereuse 

Dans cet article Heinrich Mann explique que les nazis sont prêts à tout promettre mais 

qu'ils ne tiennent pas leurs promesses, qu'il faut donc surtout éviter d'aider Hitler et que les 

Allemands sont de plus en plus nombreux à se lever contre le régime. Il s'agit de la visite du 

docteur Schacht à Paris, qui en tant que directeur de la Reichsbank demande de l'aide pour 

que l'Angleterre et les USA prêtent de l'argent à l'Allemagne. Il veut absolument empêcher les 

démocraties occidentales de tomber dans le piège et de se compromettre à l'égard du régime 

nazi. 

 

31 mai 1937 :     Propagande 

Il s'agit ici de l'idée de propagande qui apparaît avec la guerre de 14 -- 18. Il s'agit d'un 

avertissement sur le danger de la propagande nazie à l'étranger et sur tous les mensonges dont 

est capable le régime. À l'intérieur du pays, les objectifs de cette propagande sont de 

soumettre les masses en écrasant l'individualisme. D'autre part, le massacre de Guernica a eu 

lieu le 28 avril 1937. C'est le premier article qu'envoie Heinrich Mann à la dépêche depuis 

cette date. Devant l'émotion suscitée par un tel crime, en Europe, et plus particulièrement chez 

les antifascistes exilés, il ne pouvait être question pour Heinrich Mann de ne pas parler de 

Guernica dans le premier envoi qu'il faisait après ce massacre. L'article consiste en un 

avertissement sur tous les mensonges dont est capable le régime nazi, Heinrich Mann 

prévient. 

 

27 juin 1937 :     Un bombardement 

Heinrich Mann explique que les actes comme celui du bombardement d'Alméria et 

celui de Guernica se retourneraient contre leurs auteurs, que dans la population des voix 

s'élèvent pour se demander ce que les navires allemands étaient allés chercher un Espagne. Il 

dénonce l'inaction et l'attentisme des démocraties occidentales, voulant à tout prix éviter la 

guerre, et même le soutien que fournit la Grande-Bretagne au fascisme. Dans le pays, le fossé 

se creuse entre la population et le régime nazi, population de plus en plus inquiète des 

velléités guerrières d'Hitler. Enfin, à la mi-année 1937  Heinrich Mann veut encore croire à la 

capacité de constitution du Front populaire allemand, en Allemagne, avec les communistes. 

 

31 juillet 1937 :     Propos d'exil 

Cet article est écrit à l'occasion d'une exposition sur « le livre allemand à Paris de 1837 

à 1937 » ouverte du 25 juin au 20 novembre 1937 après une conférence donnée par Heinrich 

Mann le 19 juillet dans le cadre de cette exposition. Ce texte est une véritable ode aux 

écrivains en exil qui furent les premières victimes du nazisme. Il y parle avec humilité des 

conditions difficiles de l'exil et décrit la perspective de l'oubli, risque accru pour l'écrivain du 

fait de l'éloignement de son public. D'autre part, il définit le plus clairement le rôle de 

l'écrivain en exil : il doit travailler au monde futur et lutter contre le fascisme, il opère une 

identification de l'action des écrivains à celle des volontaires des brigades internationales en 

soulignant que des écrivains aussi se sont engagés dans leurs rangs. Pour Heinrich Mann, 

s'exprime ici l'idée de l'engagement total de l'écrivain dans la lutte antifasciste. Mais c'est de 

façon humble, par rapport à leurs conditions d'existence en exil, qu'il débute son analyse par 

la référence à l'histoire de l'émigration allemande en exil de 1789 à 1933, ce qui est une 

référence à la période que couvre l'exposition c'est-à-dire de 1837 à 1937. Et par-delà cette 

filiation historique, Heinrich Mann montre quels sont les liens qui unissent l'émigration à la 

résistance intérieure et quel est le rôle des écrivains exilés envers la population et l'opposition 

allemande. Il appelle enfin à la révolte contre le national-socialisme. 
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25 août 1937 :     Renaissance 

Heinrich Mann explique dans cet article que l'amour de la liberté qui s'était perdu est 

en passe de renaître un peu partout, dans la dictature la liberté n'a pas été défendue avant 

d'être perdue. Les Fronts populaires ont compris la nécessité de consolider les libertés du 

citoyen par celle du travailleur. Faute de cette consolidation, il arrive ce qui s'est passé en 

Allemagne. L'accent mis sur la résistance intérieure du peuple allemand au pouvoir hitlérien 

constitue une fois de plus l'espoir qu'exprime Heinrich Mann dans la capacité de résistance du 

peuple allemand à l'idéologie nazie. 

 

27 septembre 1937 :     Le bilan 

Après avoir raillé l'assistance des « congrès de Nuremberg » parce qu'il rassemble un 

public de fonctionnaires et de soldats nazis, il dresse ce qu'il estime être le vrai bilan et qui se 

caractérise par l'arrestation de nombreux adversaires politiques, l'arrestation de curés et de 

pasteurs, la baisse des rentes des grands blessés de la guerre de 1914 -- 1918, les pertes de 

l'industrie allemande obligées de pratiquer le dumping à l'international, le manque de 

logements, mais l'augmentation des constructions militaires et l'envoi à la mort de jeunes 

soldats pour aider Franco. Il dénonce la grande campagne lancée contre le bolchevisme par les 

nazis. 

 

30 octobre 1937 :     L'a-t-on reconnu ? 

Dans cet article, il pose le problème de la reconnaissance et de la légitimité des 

gouvernements, puisque dit-il les gouvernements fascistes ne reconnaissent pas les 

gouvernements rouges et tolèrent à peine les démocraties. Le régime nazi prenant position 

comme rempart contre le bolchevisme, et participants gratuitement à la guerre d'Espagne, sans 

avoir naturellement aucun intérêt particulier à le faire, le régime, opposé à la liberté et à la 

justice sociale, constitue la négation pure et simple de la culture. 

 

30 novembre 1937 :     La main tendue 

Il s'agit ici d'un article de protestation contre l'attitude des démocraties vis-à-vis de 

Hitler. Il dénonce la modération des démocraties à l'égard Hitler, qui joue sur l'idée de 

normalisation de l'Allemagne grâce à l'aide. L'avertissement d'Heinrich Mann est que cette 

aide économique lui servira à poursuivre son réarmement, il appelle à lui résister. La violence 

devenue raison d'état menace partout, et engendre partout la violence. 

 

31 décembre 1937 :     C'est le régime 

Un assassin allemand du nom de Weidmann est considéré et couramment traité de 

monstre. Heinrich Mann, pour expliquer qui il est, reprend son histoire. Il dénonce la 

sympathie de certains français à l'égard du régime nazi, il va même plus loin, il fait à ce 

propos une allusion à la sympathie de ses français vis-à-vis ainsi. Or une allusion aussi directe 

est très rare de la part de Heinrich Mann envers la population du pays d'accueil des exilés. 

 

 

Année 1938 : 

 

28 janvier 1938 :     Dressage moral 

La question est de savoir et de comprendre quels sont les éléments qui facilitent 

l'avènement de la dictature. Pour Heinrich Mann c'est d'abord l'affaiblissement de la nation  

provoqué par des luttes inintelligentes de classes et l'incompréhension sociale. En ce début 

d'année 1938, Heinrich Mann affiche encore un certain optimisme, il montre encore que le 

peuple allemand est hostile au régime. Il décrit les principes du régime nazi, "asservissement", 
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esclavage, exportations. Il joue encore sur la réaction toujours prochaine du peuple avec la, 

soi-disant, possibilité de créer un Front populaire allemand intérieur. Le "dressage moral" se 

renforce du fait de la peur des nazis d'une poussée de la réaction. Il se leurre en présentant les 

insuffisances futures de l'armée du fait de persécutions exercées par l'état sur cette dernière. 

 

28 février 1938 :     Prévenir la guerre 

Cet article est une réaction à un discours prononcé par Hitler le 20 février ; Heinrich 

Mann veut décrédibiliser Hitler en le comparant à un monarque bas de gamme. Il détermine 

l'évolution logique de la politique extérieure nazie, après l'Europe centrale, ils s'attaqueront à 

l'Occident. Il prévient et anticipe la future Anschluss. Il aborde aussi la question de la gestion 

de l'armée par les nazis. Lorsque l'on regarde la date de l'article, 28 février 1938 on comprend 

bien qu'Heinrich Mann a une fois de plus tenté d'expliquer aux lecteurs français quelle 

menace pour la paix représente le régime hitlérien, et que cette menace n'est plus comme 

précédemment d'ordre vague et général, mais au contraire précise et datée. 

 

30 mars 1938 :     L'Autriche 

Il réagit après l’Anschluss du 13 mars 1938, il ans présentent les raisons qui sont de 

conforter les Allemands dans leur soumission en étendant la domination nazie. Il présente la 

barbarie nazie et la compare avec les barbaries de la Prusse de Frédéric II. On observe un 

changement de ton, l'espoir semble diminuer, il est bien moins optimiste, notamment par 

rapport à l'exil autrichien. Il donne, d'autre part, une opinion bien moins positive du peuple 

allemand, il ne met plus en valeur la résistance intérieure. L'énergie et la volonté de la lutte 

depuis exil semble s'être émoussée, il ne fait plus appel aux puissances internationales, ni au 

peuple allemand, il en appellerait presque à la puissance divine et il termine par une pointe 

revancharde envers le nazisme. 

 

28 avril 1938 :     Une Conquête 

Il analyse la conquête de l'Autriche par les nazis et l'explique comme étant du à leur 

rejet des grands centres urbains, intellectuels et industriels des nazies, ce qu'incarne Vienne. Il 

s'agit, de surcroît, de la revanche personnelle d'Hitler. Ce rejet des grands centres justifie 

l'humiliation subie par Vienne, symbole de tout ce que déteste le régime. Il montre ensuite les 

techniques de propagande visant à soumettre les peuples conquis. Cependant, il revient encore 

sur ses illusions et reprend le thème du déclin nécessaire du IIIe Reich. 

 

31 mai 1938 :     Les terribles 

Il tourne tout d'abord en dérision Himmler, chef tout-puissant de la police en 

Allemagne nazie. Il explique ensuite par son exemple les clés de la réussite politique nazie, 

c'est-à-dire, sa capacité à élever au sommet des êtres médiocres, le personnel oppresseur sort 

de la population elle-même. Le régime s'impose ainsi en jouant sur la bassesse des hommes. Il 

termine le cependant par une note positive, même s'il n'y croit plus guère, en faisant référence 

à la résistance intérieure allemande. 

 

3 juillet 1938 :     À l'école de la violence 

Il présente les faiblesses de l'armée allemande et le fossé qui se creuse entre elle et le 

National-socialisme. Il cite le message d'un officier allemand, ce qui lui permet de mettre en 

évidence les vices et manques du régime nazi comme fédérateur de la nation allemande, dans 

l'exemple de l'armée. Cet officier en venant même à défendre la démocratie comme 

fédératrice de la nation, ce qui apparaît essentiel pour une armée de qualité. En conclusion il 

se force à l'optimisme, présentant un régime dépassé et isolé au sein d'un pays qui lui est 

devenu hostile. 
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30 juillet 1938 :     Le désarroi 

Heinrich Mann explique le « désarroi » de Hitler au vu des faiblesses du régime et du 

mécontentement croissant de la population. Pour Heinrich Mann, ils ont abouti à une impasse. 

Tout cela à la suite de l'affaire tchécoslovaque qui fut un « échec » et qui, parce qu'Hitler ne 

supporte ni la contradiction ni l'échec, va le pousser à exagérer encore plus. Ils tentent de 

trouver les faiblesses internes du régime et d'Hitler, dans l'impasse il pousse la propagande à 

son paroxysme. Malgré tout de ses désillusions, il tente encore de toucher l'opinion publique 

française en présentant l'opposition intérieure comme un facteur d'espoir. 

 

 

29 août 1938 :    La Mobilisation allemande 

Il aborde dans cet article la préparation en vue de l'effort de guerre des nazis. Il montre 

qu'il s'agit en réalité d'une véritable mobilisation des troupes mêmes si le dictateur, par ses 

nombreuses menaces, n'en est pas à son premier fait d'armes en la matière. Cependant les 

démocraties occidentales sont prévenues, une guerre éclair et surprise ne semble plus 

possible, aux yeux d'Heinrich Mann. D'autre part, il vante les mérites du peuple tchèque, qui 

réagit très dignement à la menace de plus en plus proche. Il donne un court résumé de 

l'histoire de la Tchécoslovaquie, et met en valeur le travail fourni pour la construction 

culturelle de cette nation. Enfin, malgré la situation réelle, Heinrich Mann présente un régime 

aux abois, l'ensemble de ses structures et de ses fondements commenceraient à se disloquer, 

l'idéologie elle-même n'aurait plus de pregnance réelle sur la population. Il essaie encore de 

donner une image positive de la population allemande, en cherchant à la dissocier du régime 

nazi dans l'esprit de ses lecteurs et en appelant à lui faire confiance pour l'avenir et l'après 

Hitler. 

  

14 octobre 1938 :     Cette paix 

Hitler a envahi la Tchécoslovaquie, Heinrich Mann réagit à la Conférence de Munich, 

du 29 septembre 1938, qui marque l'échec des démocraties occidentales à préserver la paix. Il 

attaque d'abord les explications que Hitler a donné à son peuple pour justifier l'invasion de la 

Tchécoslovaquie. Il démontre leur absence de fondements, et tente de prouver les velléités 

expansionnistes réelles du régime nazi à ses lecteurs. Il attaque ensuite la passivité et 

l'absence de réaction des démocraties occidentales, en lesquelles il croyait et il avait 

confiance, qui ont totalement abdiqué devant le dictateur et ses volontés, abandonnant le 

peuple tchèque à son triste sort. La France et l'Angleterre avaient, ce jour-là, pensé préserver 

la paix, erreur incroyable. On peut lire entre les lignes de ce texte le sentiment de trahison que 

connaît Heinrich Mann à ce moment-là. Sentiment d'avoir été trahi par ce pour quoi il avait 

combattu et en quoi il avait vraiment cru : la démocratie. 

  

8 novembre 1938 :     Destruction totale 

Il décrit les lignes directrices de l'expansionnisme nazi et analyse la situation actuelle 

de l'Europe. Il tente encore d'avertir son public et de présenter Hitler sous son vrai jour. 

Ses analyses et explications sont à cette période de plus en plus négatives et pessimistes. Pour 

lui, il s’agit peut-être ainsi d'un nouvel âge où la force primerait, comme toujours au début, 

sur la loi et il explique cette transition comme étant due à un affaiblissement de l'Europe. Il 

analyse le comportement des démocraties occidentales passives qui n'osent pas entrer en 

conflit direct avec l'Allemagne nazie. Il explique ensuite les causes de la montée du nazisme 

et les regrets qui s'ensuivent : l'illusion des classes possédantes, le soutien des partis de droite 

et le soutien des banques juives. Enfin, Hitler est pour lui l'ennemi le plus absolu de l'histoire 
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avec un grand H, il bloque toute évolution historique logique et toutes celles qui étaient en 

train de se dessiner : son seul objectif est la "Destruction totale". » 

 

12 décembre 1938 :     Idéologues ! 

Cet article est écrit un mois après la Nuit de Cristal, pogrom d'une amplitude encore 

jamais atteinte, ayant eu lieu le 9 novembre 1938 et déclenchant une nouvelle vague 

d'émigration. Il présente, tout d'abord, les crimes et exactions nazies, décrivant ainsi la 

barbarie, devenue reine en Allemagne, du régime hitlérien. Il veut absolument, d'autre part, 

diminuer la responsabilité des allemands dans ces crimes aux yeux de ses lecteurs en 

décrivant la désapprobation de la population à ces actes. La situation de ce peuple est 

absolument tragique. Il explique ensuite que le régime nazi joue, et continuera de jouer, sur la 

peur et l'intimidation qu'il inspire, et que, ne pas réagir à ces atrocités, donne raison au 

nazisme et le pousse à continuer sur ce sanglant chemin. Il veut absolument faire réagir la part 

d'opinion publique qui peut toucher à travers ces articles pour que la France et les autres 

démocraties cessent de reculer à chaque avancée du nazisme. 

 

  

Année 1939 : 

 

12 janvier 1939 :     Pour la civilisation 

En ce début d'année 1939, les espoirs de Heinrich Mann semblent terminés. Il reproche dans 

cet article, la compromission des gouvernements des démocraties occidentales à l'égard des 

nazis, il leur reproche aussi de ne pas avoir écouté ces intellectuels émigrés, voire même de 

les avoir ignoré. Il montre aussi en quoi le plus farouche ennemi de la civilisation est, et reste, 

le nazisme, et qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis. 

 

9 février 1939 :     L’Histoire à faire 

Il met en garde contre la compromission et l'inaction et appelle à la réaction des 

démocraties occidentales, tout en flattant le lecteur français. Mais il essaye de lui faire 

comprendre qu'il lui faut aussi combattre pour sauvegarder sa propre liberté qui n'est pas 

éternelle dans une Europe qui se tourne plus en plus vers le totalitarisme. L'Espagne a déjà 

connu ce triste sort. 

 

Le 10 mars 1939 :     Le Reich 

Il reprend dans le début de son article les principales étapes de l'unification de 

l'Allemagne jusqu'en 1933, du Saint Empire Romain Germanique, en passant par Bismarck, 

jusqu'à la République de Weimar. Bismarck avait conçu l'Allemagne comme étant constituée 

par une population homogène, aux frontières bien délimitées, et qui ne devait pas connaître 

d'extension. Cela n'étant pas respecté par le IIIe Reich, ce qui, à ses yeux, va causer sa perte. 

D'autre part, le régime nazi absorbe les énergies et exploite jusqu'au sang les peuples qu'il 

conquiert pour assouvir les besoins d'une politique d'armement sans fin. Il conclut sur un 

avertissement à peine voilé aux autres pays d'Europe pour qu'ils ne commettent pas la même 

erreur que l'Allemagne. 

 

14 avril 1939 :     L'entrée à Prague 

L'annexion de la Tchécoslovaquie est l'arbre qui cache la forêt des velléités 

expansionnistes nazies. Cependant cette conquête n’affirme pas la puissance du régime, bien 

au contraire, il tente de décrire un régime aux abois tout près de la chute. Les soldats eux-

mêmes s'aperçoivent de la supercherie des discours d’Hitler, ils prennent conscience que la 

seule raison d'être du régime est et restera la guerre continuelle. 
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10 mai 1939 :     Les Étrangers 

Il fait l'éloge de la France, pays des Droits de l'Homme, cherchant à toucher la fibre 

patriotique de ses lecteurs, et appelant à la considération pour cette émigration intellectuelle 

allemande. Il appelle la France à leur donner un rôle dans le combat contre le fascisme, du fait 

de la dette que les émigrés ont à l'égard de leur pays d'accueil. Il termine par une note 

positive, montrant que les démocraties occidentales ont le pouvoir d'arrêter la dictature dans 

son élan et même de la faire reculer. 

 

15 juin 1939 :     La fin de la peur 

La seule garantie de paix, pour l'Europe, n'est pas dans la compromission à l'égard du 

régime nazi, seule sa chute la permettra. La seule force du IIIe Reich par rapport aux 

démocraties occidentales est la peur qu'il leur inspire, crainte qui, à ses yeux, n'a pourtant 

aucun fondement réel. D'autre part, il cherche une nouvelle fois à distinguer le peuple 

allemand de ses maîtres, il le place en victime première de leurs agissements. 

 

5 juillet 1939 :     La Révolution Française continue 

À l'occasion du 150aire, approchant, de la Révolution Française, il le fait l'éloge de 

l'esprit de 1789, des Droits de l'Homme, de la Raison et du pays qui en est à la source, la 

France. Il montre d'autre part que le nazisme est l'ennemi juré de ces principes et qu'il 

s'oppose à tous les fondements de la Révolution Française. Il montre qu'elle est l'erreur de ce 

régime dont la nation, sur laquelle il fonde son pouvoir dictatorial, fut formée sous l'impulsion 

des conséquences de cette Révolution. Il montre ainsi les contradictions dans les fondements 

mêmes du régime. 

 

16 août 1939 :     Pour parler aux Allemands 

Il parle de la première entrée de propagande antinazie effective en Allemagne par 

l'action d'un Anglais M. King Hall et du recul des nazis. Il émet néanmoins un bémol à cette 

critique qu'il juge partielle et peu sûre. Il aborde aussi le recul des nazis sur leurs positions en 

Allemagne, ceci n'arrive en plus à tenir la masse au silence. Il s'intéresse au problème du 

message à faire parvenir aux Allemands. En dernier lieu, il cite Mirabeau, s'adressant au 

peuple allemand à la Révolution Française pour donner l'exemple du message à adresser aux 

Allemands et éviter toute confusion entre régime nazi et population allemande. 

  

 

Article paru dans la revue Le Cahier Bleu : 

 

8 octobre 1933, nº 1, pages 3 à 5 :  Ce qui reste 

 

 

Articles parus dans la revue Clarté :  

 

Mensuel. Durée de publication : d'août 1936 à juillet -- août 1939. Organe du comité mondial 

contre la guerre et le fascisme, d'orientation pacifiste et antifasciste. Éditeur Henri Barbusse ; 

le comité comprenait Romain Rolland, N. Angell, et P. Langevin. Principaux collaborateurs 

de langue allemande : R. Breitscheid, R. Feistmann, B. Frei, S. Erckner, K. Kersten, Heinrich 

Mann, P. Merker, F. C.  Weiskopf, P. Westheim. 

 

Février 1937, nº 7, pages 76 à 77 :  Tableau moral de l'Allemagne 

 

Août 1937, nº 12, pages 321 à 323 :  Témoignages. Un an de guerre en Espagne  

(avec Thomas Mann) 
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Juin 1939, nº 33/34, pages 1343 à 1344: Les dictatures n'ont jamais dominé par leurs 

propres forces 

 

 

Articles parus dans la revue Commune : 

 

Mensuel. Durée de publication : de juillet 1933 à septembre 1939. Organe de l'association des 

écrivains et artistes révolutionnaires (analogue au B.P.R.S. allemand avant 1933. Comité de 

rédaction : Henri Barbusse, (André Gide), Paul Vaillant -- Couturier,. 

Principaux collaborateurs de langue allemande : Bertolt BRECHT, Heinrich Mann,E. 

Weinert, A. Kantorowicz , T. Balk, A. Kurella , H. Marchwitza,Th. Plivier, G. Regler, Anna 

SEGHERS, F. C. Weiskopf. 

 

Septembre 1937, nº 49, pages 44 à 46 :  Discours ( IIe congrès international des 

écrivains pour la défense de la culture, 

Paris) 

 

Mai 1938, nº 57, pages 1025 à 1030 :  Hommage à l'âme autrichienne 

 

Février 1939, nº 66, pages 135 à 139 :  Allocution d'Henri Quatrième, roi de 

France et de Navarre 

 

Mars 1939, nº 67, pages 408 à 411 :  L'Allemagne éternelle 

 

 

 Articles parus dans la revue Europe : 

 

Mensuel. Durée de publication : de février 1923 à août 1939.  

Comité de rédaction : Romain Rolland, P. Abraham, Louis Aragon, R. Arcos, J. R. Bloch, D. 

Braga, André Chamson, L.Durtain, G. Friedmann, R. Lalou, R. Maublanc. 

Principaux collaborateurs de langue allemande : E. E. Noth,I. Goll, A. Kantorowicz, Heinrich 

Mann, J. Roth, Anna Seghers,K. Stern. 

 

Juin 1935, nº 150, pages 175 à 192 :  Victor Hugo 

(Traduit de l'allemand par Marcel Beaufils) 

Dans cet article, Heinrich Mann rend hommage à Victor Hugo. Il s'agit pour lui d'établir en 

quoi le génie de Victor Hugo s'enracine dans la réalité sociale de son époque. Il est clair qu' 

Heinrich Mann manifeste son admiration pour Victor Hugo en ce sens qu’il était lui-même le 

prototype de l'intellectuel engagé, dont le combat ne fut pas passif mais toujours en première 

ligne actif. Heinrich Mann retrouve en Victor Hugo un compagnon de l'exil. Car c'est de l'exil 

qui s'agit dans l' article, du vécu de l'exil. L'intérêt de ce texte réside dans le fait qu'il 

s'assimile à Victor Hugo, non sur le plan de la qualité littéraire, mais bien plutôt sur celui de 

l'exil et, surtout, de l'engagement en exil. Il a pour Victor Hugo une véritable admiration, pour 

son oeuvre, pour son action, et pour ce qui représente, incarnant l'esprit de 1789. Il fait, enfin, 

référence à la situation de l'exil même et, en conclusion, il effectue une comparaison modeste 

entre sa génération d'intellectuels allemands exilés et celle de 1848.  

 

Août 1936, nº 164, pages 466 à 468 : De Reinhardt à Piscator, "L’asile de nuit" 

Dans cet article, Heinrich Mann évoque la représentation vers 1900 d'un drame 
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naturaliste : « l'asile de nuit » qui décrivait la misère humaine, où tous les personnages réunis 

dans un bouge dirigé par un couple de crapules avides se révoltent sous l'effet d'un événement 

extérieur avant de retomber dans l'oubli et de redevenir des « inutilisés » et des « résignés ». 

Même si Heinrich Mann veut ici rendre hommage à Gorki et à Piscator, cet hommage renvoie 

non seulement à ce qui se passe en 1900 et en 1926, mais aussi aux expériences terribles que 

vivent les peuples européens en 1936. Dans chacun de ses textes, et quel qu'en soit le sujet, 

Heinrich Mann ne peut oublier ce qu'est la situation terrible subie par l'Europe depuis 1933 en 

raison du régime nazi. L'article est signé : « Heinrich Mann. Écrit en français par l'auteur ». Il 

utilise l'article fait sur cette représentation pour faire référence à la situation terrible vécue en 

Europe en raison du régime nazi. La situation de ce continent en est arrivé à ce tragique 

qu'exprimait la pièce de Maxim Gorki. 

 

Août 1938, nº 188, page 539 à 542 : Culture et Internationalisme 

Sous la rubrique : « lettres de l'émigration 

allemande » 

Dans cet article, Heinrich Mann entend montrer que partout dans le monde, le régime 

nazi s'oppose à la culture. Il donne pour exemple le combat mené à Buenos Aires pour 

implanter contre les nazis une école libre allemande. Il donne un autre exemple qui se passe 

dans un centre important des Sudètes et où doit se tenir un rassemblement pour la défense 

culturelle , réunissant des associations indistinctement allemandes ou tchèques. La suite de 

l'article insiste sur le caractère mensonger de la propagande nazie. Qu'il s'agisse de Vienne, et 

l'on se rend bien compte poursuit Heinrich Mann que les efforts culturels ne sont le privilège 

d'aucune race. Pour prouver à quel point la culture ne peut être considérée que sur le plan de 

l'internationalisme, Heinrich Mann prend ensuite l'exemple de l'Amérique et en explique 

l'attrait qu'elle représente pour les intellectuels européens. Pour lui, le caractère 

internationaliste de la culture se manifeste au plus haut point dans ce qui se passe en France. 

La France, terre de liberté et des Droits de l'Homme, offre aux intellectuels en exil un 

véritable soutient. Il flatte ce pays, dans lequel il vient de sortir son roman historique « Henri 

IV » et auquel il fait ici référence. Il termine son article sur les rapports de la culture et de 

l'internationalisme en expliquant pourquoi, en ce qui le concerne, il a choisi la France : elle 

seule est capable de sauver l'Europe. 

 

 

 Articles parus dans la revue Littérature internationale : 

 

Mensuel (sauf jusqu'en 1934 compris, où l'édition était bimestrielle). Durée de publication : 

de juin 1931 à décembre 1945. Organe de l'union internationale des écrivains 

révolutionnaires, Moscou. Rédacteur en chef : S. Dinamov ; pour l'édition française : Paul 

Vaillant – Couturier. Le comité de rédaction international comprenait notamment : M. 

Andersen – Nexo, Henri Barbusse, J. R. Becher, M. Gold, Maxime Gorky, John  Dos Passos, 

U. Sinclair, A. Serafimowitsch, E. Weinert. 

Principaux collaborateurs de langue allemande pour l'édition française : Heinrich Mann, F. 

Leschnitzer, E. Ottwalt, W. Bredel, Lion Feuchtwanger,. E. E. Kisch, A. Kurella, J. Petersen, 

G. Regler, K. Schmuckle, Anna Seghers. 

 

1935, nº 7, pages 3 à 16 :   La nuit de la Saint-Barthélemy 

(Traduction I. Lods) 

 

1935, nº 8, pages 92 à 94 :   Des écoles secrètes 

(Traduction C. Vassart) 

 



646 

 

1936, nº 1, pages 63 et 64 :   Une année mémorable 

(Traduction L. Nakhimson) 

Lettre adressée à la rédaction de la revue Littérature internationale. 

 

1937, nº 8, pages 83 à 102:  La voie des ouvriers allemands – par la légalité 

à la servitude. Par l'héroïsme vers la liberté 

(Traduction L. Nakhimson) 

 

1937, nº 10/11, page 165 à 167 :  Une idée incarnée dans la vie 

Lettre. 

 

1938, nº 9, pages 96 à 98 :   Johannes R. Becher, son cantique des cantiques 

 

1939, nº 4,pages 101 et 102 :  Les écrivains et le dix-huitième congrès du parti 

communiste de l'URSS 

 

 

Articles parus dans la revue Marianne : 

 

Hebdomadaire. Durée de publication : octobre 1932 à juin 1940 ; à Lyon, du 17 juillet au 28 

août 1940. Organe illustré de la gauche modérée, temporairement lié au Front populaire. 

Directeur : Emmanuel Berl (jusqu'à janvier 1937), puis Raymond Patenôtre. 

Principaux collaborateurs de langue allemande : E. Ludwig, Vicky Baum, Georg Bernhard, I. 

Keun, Heinrich Mann, E. E. Noth, T. Wolff. 

 

17 mai 1933, nº 29 :    La haine 

 

7 juin 1939, nº 346, pages 1 à 8 :  Nietzsche 

 

 

Articles parus dans la revue Monde : 

 

Hebdomadaire. Durée de publication : de juin 1928 à octobre 1935. Organe français de l'union 

internationale des écrivains révolutionnaires. 

Directeur : Henri Barbusse. 

Principaux collaborateurs de langue allemande : A. Kurella, E. E Kisch, Alfred Kantorowicz, 

E. Karr, K. Kersten, R. Leonhard, Heinrich Mann, B. von Salomon, Anna Seghers, K. Stern. 

 

20 juillet 1934, nº 306, page 10 :  Pour sauver Thaelmann 

 

5 septembre 1935, nº 350, page 7 :  Du doute à la lumière. Mort d'Henri Barbusse 

 

 

Articles parus dans la revue Les nouvelles littéraires : 

 

Hebdomadaire. Durée de publication : d'octobre 1922 à mai 1940. Au-dessus des partis. 

Directeur : Maurice Martin du Gard ; rédacteur : Frédéric Lefèvre. 

Principaux collaborateurs de langue allemande : E. E. Noth, A. Kerr, Lion Feuchtwanger, E. 

Glaeser, Heinrich Mann. 

 

20 janvier 1934, nº 588, pages 1 et 2 : La Pavlova : autour d'un anniversaire 
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4 juillet 1936, nº 716, page 3 :  L'esprit européen 

Par Heinrich Mann et Stefan Zweig. 

 

 

Articles parus dans la revue Nouvelle d'Allemagne :  

 

19 mars 1936, nº 5 :    Les Allemands doivent connaître la vérité 

 

18 juin 1936, nº 44 :    Edgar André salua encore toujours du Rotfront 

 

6 août 1936, nº 65 :  Pour la liberté espagnole – contre les 

agissements d'Hitler en Espagne 

 

3 septembre 1936, nº 77 :   La paix 

 

8 septembre 1936, nº 80 :   Rassemblement universel pour la paix 

 

17 novembre 1936, nº 110 :  Si les peuples sont réduits au silence, se sont 

leurs livres qui parlent pour eux 

 

19 novembre 1936, nº 111 :   Protestation à la mémoire d’Edgar André 

 

22 novembre 1936, nº 113 :   Le prix Nobel sera-t-il décerné à Ossietzky ? 

 

8 décembre 1936, nº 119 :   Salut à l'Espagne 

 

24 décembre 1936, nº 126 :   Ossietzky et les autres (Discours) 

 

16 janvier 1937, nº 136 :   Mères allemandes 

 

5 octobre 1937, nº 247 :   L'Espagne et les intellectuels 

 

21 octobre 1937, nº 254 :   Ne suppliez pas ! Exigez ! (Appel) 

 

18 novembre 1937, nº 263 :   Message au gouvernement espagnol 

 

26 février 1938, nº 307 :  Au nom du Bund freiheitlicher Sozialisten. 

(Appel) 

 

2 avril 1938, nº 322 :    Solidarité avec l'Autriche (Appel) 

 

14 avril 1938, nº 327 :   Les voeux d'anniversaire à Thaelmann 

avec Lion Feuchtwanger 

 

 

Article paru dans la revue L'oeuvre : 

 

9 août 1939, page 4 :    Que se passe-t-il dans le Tyrol ? 
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Article paru dans la revue L'ordre : 

 

12 juin 1939, pages 1 à 4 :   L'Allemagne contre la croix gammée 

 

 

Article paru dans la revue Regards : 

 

Hebdomadaire illustré. Durée de publication : de janvier 1934 à septembre 1939. Orientation 

communiste. 

Directeurs : Pierre Unik, Léon Moussinac (1935 – 1939) ; ont fait temporairement partie du 

communiqué de publication : André Gide, Romain Rolland, Henri Barbusse, Maxime Gorki, 

Charles Vildrac, André Malraux. 

Principaux collaborateurs de langue allemande : E. E. Kisch, F. C. Weiskopf, Georg 

Bernhard, S. Erckner, B. Frei, Arthur Koestler, M., Leitner, Heinrich Mann, G. Regler, C. 

Riess. 

 

11 novembre 1937, nº 200, page 8 :  Madrid tient – messages à l'héroïque Espagne 

 

 

 articles parus dans la revue La revue des vivants : 

 

Février 1934, nº 2 :    La pensée libre 

 

Article paru dans la revue Vendredi :  

 

Hebdomadaire. Durée de publication : de novembre 1935 à novembre 1938. Organe littéraire, 

politique et satirique du Front populaire. 

Rédaction : André Chamson, Jean Guéhenno, A. Viollis. 

Principaux collaborateurs de langue allemande : E. E. Noth, S. Erckner, K. Heiden, E. E. 

Kisch, Heinrich Mann, G. Regler, T. Wolff, Stefan Zweig. 

 

13 novembre 1936, nº 54, pages 11 et 12 :  Acquittée 

Nouvelle. (Traduction M. Beaugrand) 

 

 

Articles parus dans la revue Unité pour l'aide et la défense : 

 

Mensuel. Durée de publication : de janvier 1936 à avril 1938. Orientation antifasciste. 

Rédaction : M. Prenant, M. Laly --Hollbecque, D. Morand, Cl. Aveline. 

Principaux collaborateurs de langue allemande : E. E.  Kisch, R. Leonhard, Heinrich Mann, 

H. Marchwitza, L. Marcuse, G. Regler, M. Scheer, Anna Seghers, W. Franck. 

 

Janvier 1936, nº 1, page 23 :  Le droit d'asile devant la S. D. N. 

 

Octobre 1936, nº 10, page 10 :  Ossietzky 

 

Janvier 1937, nº 13, page 14 :  Ossietzky, les autres et nous 

Discours à la S. D. S.1318, le 21 décembre 1936. 

 

 
1318 Schutzverband Deutscher Schriftsteller. 
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Avril 1937, nº 16, page 15 :   À la mémoire de Johannes Eggert 

 

 

 

 Article paru dans la revue Les volontaires : 

 

1939, n° 5, pages 291 à 294 :    L'intellectualisme redouté 
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Articles parus de 1933 à 1939 dans des périodiques,  

hebdomadaires ou quotidiens de l'émigration : 

 

 

 

 

Articles parus dans la revue Nouvelle d'Allemagne : 

 

19 mars 1936, nº 5 :    Les Allemands doivent connaître la vérité 

 

18 juin 1936, nº 44 :    Edgar André salua encore toujours du Rotfront 

 

6 août 1936, nº 65 :  Pour la liberté espagnole – contre les 

agissements d'Hitler en Espagne 

 

3 septembre 1936, nº 77 :   La paix 

 

8 septembre 1936, nº 80 :   Rassemblement universel pour la paix 

 

17 novembre 1936, nº 110 :  Si les peuples sont réduits au silence, se sont 

leurs livres qui parlent pour eux 

 

19 novembre 1936, nº 111 :   Protestation à la mémoire d’Edgar André 

 

22 novembre 1936, nº 113 :   Le prix Nobel sera-t-il décerné à Ossietzky ? 

 

8 décembre 1936, nº 119 :   Salut à l'Espagne 

 

24 décembre 1936, nº 126 :   Ossietzky et les autres (Discours) 

 

16 janvier 1937, nº 136 :   Mères allemandes 

 

5 octobre 1937, nº 247 :   L'Espagne et les intellectuels 

 

21 octobre 1937, nº 254 :   Ne suppliez pas ! Exigez ! (Appel) 

 

18 novembre 1937, nº 263 :   Message au gouvernement espagnol 

 

26 février 1938, nº 307 :  Au nom du Bund freiheitlicher Sozialisten. 

(Appel) 

 

2 avril 1938, nº 322 :    Solidarité avec l'Autriche (Appel) 

 

14 avril 1938, nº 327 :   Les voeux d'anniversaire à Thaelmann 

avec Lion Feuchtwanger 
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 Articles parus dans la Neue Weltbühne :  

Revue hebdomadaire, paraissant de 1933 à 1939, jusqu'au 2 juin 1938 à Prague et ensuite à 

Paris jusqu'à son interdiction par le gouvernement français à la fin août 1939. Le rédacteur en 

chef fut à partir de 1934 Hermann Budzislawski, succedant à Carl von Ossietzky. Le nombre 

de contributions faites par Heinrich Mann dans cette revue est considérable, on dénombre en 

tout et pour tout 81 articles signés par l'auteur sur cette période dans cette revue. On retrouve 

cependant beaucoup de texte qui ont été publiés par d'autres revues et journaux, notamment 

La Dépêche du Midi (D.). 

 

17 août 1933 :    Im Reich der Verkrachten   

(D., 1.6.33) 

 

31 août 1933 :    Der sichere Krieg 

 

19 octobre 1933 :    Was uns bleibt 

      (Le Cahier bleu, 8.10.33)   

 

26 octobre 1933 :    Wie man einen Prozess gewinnt  

(D., 20.10.33) 

 

30 novembre 1933 :    Die Erpresser   

      (D., 1.12.33)   

 

14 décembre 1933 :    Aufgaben der Emigration 

 

4 janvier 1934 :    Ein Emigrant an Frankreich 

      (D., 6.2.34) 

 

24 janvier 1934 :    Die Diktatoren 

      (D., 8.1.34) 

 

1er février 1934 :    Möchten Sie vorher zurückkehren 

 

8 mars 1934 :     Denken nach Vorschrift 

      (La Revue des vivants, février 1934) 

 

29 mars 1934 :    Was dahintersteckt 

      (D., 7.3.34) 

 

3 mai 1934 :     Hereingefallene Jugend 

      (D., 4.5.34) 

 

6 décembre 1934 :    Verfall einer geistigen Welt 

 

3 janvier 1935 :    Aufbau einer geistigen Welt 

 

24 janvier 1935 :    Geheime Schulen 

 

14 février 1935 :    Die Führung 
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7 mars 1935 :     Die Macht des Wortes 

 

28 mars 1935 :    Der Fall Deutschland 

 

8 avril 1935 :     Vergewaltigtes Europa 

 

16 mai 1935 :     Die Veralteten 

 

30 mai 1935 :     Das grosse Beispiel 

 

11 juillet 1935 :    Die Verteidigung der Kultur 

      (D., 13.7.35) 

 

8 août 1935 :     Das Gewissen 

      (D., 7.8.35) 

 

5 septembre 1935 :    Eine grosse Neuheit 

      (D., 2.9.35) 

 

26 septembre 1935 :    Die Spaten von Nuremberg 

 

24 octobre 1935 :    Stalin – Barbusse 

 

31 octobre 1935 :    Die Krise der Diktatur 

      (D., 1.10.35) 

 

21 novembre 1935 :    Die Deutschen und ihr Reich 

 

5 décembre 1935 :    Die Deutschen und ihre Juden 

 

19 décembre 1935 :    Rede vor dem Völkerbund 

 

26 décembre 1935 :    Die Deutschen wiederholen sich 

 

9 janvier 1936 :    Die Deutschen und ihre Christen 

 

30 janvier 1936 :    Es kommt der Tag 

 

13 février 1936 :    Die Hinrichtung des Kriegsverletzten  

Rudolf Klaus hat überall empört… 

 

13 février 1936 :    Die Schicht Pachulke 

 

27 février 1936 :    Die deutsche Lebenslüge 

 

19 mars 1936 :    Der Vertragsbruch 

 

9 avril 1936 :     Ein schwerer Anfall 

 

14 mai 1936 :     Fürchtet euch nicht 
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21 mai 1936 :     Empfindsamkeit und Mut 

 

28 mai 1936 :     Ehre 

 

18 juin 1936 :     Die Bücherverbrennung 

 

2 juillet 1936 :    Das Friedenstreffen 

      (D., 30.6.36) 

 

30 juillet 1936 :    Freude durch Kampf 

 

13 août 1936 :    Missbrauch des Menschen 

 

3 septembre 1936 :    Der Friede 

      (D., 2.9.36) 

 

24 septembre 1936 :    Die Revolution 

 

22 octobre 1936 :    Rettung der Zivilisation 

 

19 novembre 1936 :    Die Widerstände 

 

10 décembre 1936 :    Begrüssung des Ausgebürgerten 

 

24 décembre 1936 :    Der soziale Krieg 

 

14 janvier 1937 :    Es ist Zeit 

 

11 février 1937 :    Die Rede 

 

4 mars 1937 :     Mit euch ist die Frau 

 

11 mars 1937 :    Die Herrn vom Militär 

 

8 avril 1937 :     Spanische Lehren 

 

29 avril 1937 :    Die deutsche Volksfront 

 

27 mai 1937 :     Die Demokratie der Wolgadeutschen 

 

24 juin 1937 :     Grenzen der Propaganda 

 

22 juillet 1937 :    Christenverfolgung 

 

5 août 1937 :     Im Exil 

      (D., 31.7.37) 

 

2 septembre 1937 :    Das geistige Erbe 

 

23 septembre 1937 :    Parteitag der Arbeitsscheuen 
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30 septembre 1937 :    Der Dulder 

 

4 novembre 1937 :    Geburt der Volksfront 

 

2 décembre 1937 :    Kampf der Volksfront 

 

23 décembre 1937 :    Heinrich Mann « B.F.S. » 

 

30 décembre 1937 :    Ziele der Volksfront 

 

27 janvier 1938 :    Fünf Jahre 

 

12 mai 1938 :     Der lebende Tote 

 

16 juin 1938 :     Die Fürchterlichen 

     (D., 31.5.38) 

 

21 juillet 1938 :    Der Abgrund 

 

17 novembre 1938 :    « Alles hin » 

      (D., 8.11.38) 

 

1er décembre 1938 :    Die Warnung 

 

15 décembre 1938 :    Rede des Legaten  

(extrait de Die Vollendung des Königs Henri IV) 

 

19 janvier 1939 :    Der herrschende Typ 

 

2 mars 1939 :     Verfall eines Staates 

 

23 mars 1939 :    Achtzehnter März 

 

13 avril 1939 :     Die deutsche Soldaten 

 

18 mai 1939 :     Nachwort zum Progrom 

 

8 juin 1939 :     Wehrt euch ! 

 

6 juillet 1939 :    In memoriam Karel Čapek 

 

 

 Articles parus dans le Pariser Tageblatt/Pariser Tageszeitung : 

 

Articles et textes signés par Heinrich Mann : 

 

– Pariser Tageblatt :   1934 

 

24 janvier 1934 :  (p.2)  Heinrich Mann, Question de L’intransigeant 
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 Dans la réponse faite à L'Intransigeant qui lui demandait ce qu'il pensait de la France, 

ce que reproduit le Pariser Tageblatt, Heinrich Mann déplore et attaque la fermeture d'esprit 

des Allemands, qui n'ont  jamais montré d 'intérêt pour leurs voisins français. 

 

1er février 1934 :  (p.4)  Retour in den Urwald 

 

1er avril 1934 :  (p.3)  Schule der Emigration 

 Heinrich Mann appelait au rassemblement et tentait de donner une signification à 

l'action commune des exilés. 

 

6 mai 1934 :   (p.3)  „Zersetzung“ 

 

1er août 1934  :  (p.4)  Das Gesicht des dritten Reiches 

 Il s'agit de la préface d'un ouvrage intitulé « Das dritte Reich in der Karikatur » 

rassemblant 100 dessins et publié à Prague en 1934. La nature du régime repose sur le 

malheur de la population allemande, c'est un régime de bourreaux. 

 

23 octobre 1934 :  (p.2)  Die Dummheit regiert 

 Reproduction d'une conférence donnée par Heinrich Mann au PEN - Club de Prague. 

 

4 novembre 1934 :   (p.3)  Der faschistische Untertan. Gespräch mit H.M. 

 Le Pariser Tageblatt faisait paraître un entretien que le journal avait mené avec 

Heinrich Mann. La question posée par le rédacteur du « service de presse » à l'auteur était la 

suivante : comment perçoit-il le sujet national-socialiste actuel en comparaison de son "sujet 

wilhelminien", tant sur le plan sociologique que culturel ? Heinrich Mann essaie dans sa 

réponse de montrer de quelle façon il s'établit une sorte de filiation entre les deux, le sujet 

national-socialiste constitue une exacerbation de ce qui se trouvait en germe dans le "sujet 

wilhelminien". 

 

12 décembre 1934 :  (p.3)  Menschen statt Fronten 

 À l'occasion du premier anniversaire de l'existence du Pariser Tageblatt, de nombreux 

intellectuels allemands engagés ont répondu à l'appel du journal qui, à cette occasion, leur 

demandait une contribution. Heinrich Mann fait publier un court texte dans lequel il s'insurge 

contre  la dissolution de l'individu dans les différents mouvements de masse qui se sont 

développés. 

 

     1935 

 

22 janvier 1935 :  (p.1)  Das Trampeltier  

Cet article constitue une critique de la pseudo  révolution nazie ; de la nature 

intrinsèque du régime nazi et de ses velléités expansionnistes ainsi que la critique des 

méthodes nazies dans le cadre du référendum concernant la Sarre. 

 

16 février 1935 :   (p.1)  Das Geheimstaat 

Heinrich Mann critique dans cet article l'opacité du régime nazi et l'absence de 

transparence vis-à-vis des démocraties occidentales ; il dénonce l'absence de liberté de la 

presse, la prise en otage du peuple allemand au profit de quelques-uns. Il met en garde contre 

le danger que ce régime représente sur le plan international en raison du réarmement massif et 

insiste sur la nécessité d'adopter une attitude méfiante à l'égard des dirigeants de l'Allemagne 

nazie. Heinrich Mann aborde par ailleurs les méthodes criminelles nazies qui envoient à 

l'étranger ses assassins pour supprimer les opposants exilés en toute impunité sans que les 
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pays concernés réagissent. La conclusion de l'article est claire, la politique extérieure du 

troisième Reich ne rechigne pas à se mêler des affaires des démocraties qui, elles, s'y refusent. 

 

25 février 1935 :  (p.1)  Ehre  

À propos de la place occupée par l'idée d'honneur au sein du troisième Reich, et de 

l'utilisation qui en est faite. L'auteur donne plusieurs exemples relatant des événements 

internes et externes au troisième Reich qui montrent à quel point cette idée est bafouée. 

 

5 mars 1935 :   (p.2)  Heinrich Mann über Masaryk 

 

12 mars 1935 :   (p.1)  Gewalt 

Heinrich Mann oppose la démocratie et les vieilles monarchies européennes aux 

dictatures, en réaction aux déclarations des nationaux socialistes à Nuremberg. Il s'agit ici, 

encore une fois, de démontrer la nature barbare du régime et des dirigeants du IIIe Reich. 

 

3 avril 1935 :    (p.1)  Die Schmiere 

Heinrich Mann écrit cet article en réaction à la réintroduction du service militaire dans 

l'Allemagne nazie. Heinrich Mann y dénonce tout d'abord la nouvelle étape franchie par les 

nazis. L'économie était déjà entièrement tournée vers la guerre, la mise en place du service 

militaire est un nouveau pas en avant vers la guerre. 

 

12 avril 1935 :   (p.1)  Die Hochzeit 

Heinrich Mann écrit ce texte à la suite du mariage de Goering qui, comme tous les 

événements d'ordre privé au sein des instances dirigeantes du régime nazi, a été orchestré 

médiatiquement pour en faire un grand événement national de masse. 

 

29 avril 1935 :   (p.1)  Der Pimpf 

L'article traite de l'éducation de la jeunesse au sein du troisième Reich et de 

l'utilisation idéologique que les nazis font de la jeunesse allemande. Le régime fait des efforts 

tout particuliers dans la mise en scène pour montrer que la jeunesse le soutient et qu'elle est le 

pilier du régime nazi. 

 

12 mai 1935 :   (p.3)  Voltaires Mission 

 

30 juin 1935 :   (p.3)  Wir sind da 

Ce texte a été écrit à l'issue du Congrès International des Écrivains pour la Défense de 

la Culture, qui se tint à Paris du 21 au 25 juin 1935, Heinrich Mann y faisant un discours le 24 

juin au soir. Cinq jours après la fin de ce congrès, l'écrivain présente les grandes tendances qui 

en sont ressorties. 

 

8 juillet 1935 :  (p.2)  Brief Heinrich Manns 

      Die Einbürgerung in Reichenberg 

 Reproduction de la lettre ouverte adressée par Heinrich Mann à la commune de 

Reichenberg parue dans le Prager Tageblatt. Heinrich Mann avait entamé les démarches 

visant à l'acquisition de la citoyenneté tchécoslovaque, pour cela il devait d'abord être inscrit 

sur le territoire d'une commune de ce pays et c'était la première ville à laquelle il s'était 

adressé. La situation politique dans ce territoire des Sudètes n'était pas favorable à l'auteur. 

 

24 juillet 1935 :   (p.1)  Gesandte Deutschland 

À l'occasion de l'attribution du titre de docteur honoris causa par l'université Harvard 

de New York à Thomas Mann et à Albert Einstein, Heinrich Mann met en valeur l'image de la 
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"Meilleure Allemagne". Il veut ici montrer que le troisième Reich n'est pas l'Allemagne, celle 

qui existe encore est celle des représentants de l'émigration intellectuelle. 

 

2 août 1935 :    (p.1)  Wackeln 

Heinrich Mann décortique le mouvement nazi. Il cherche à travers certains 

événements intérieurs à y déceler les premiers signes de sa chute prochaine. 

 

9 août 1935 :   (p.2)  Heinrich Mann dankt der Bergstadt Graupen 

 Suite à son séjour à Prague à l'automne 1934, Heinrich Mann avait pris connaissance 

de la possibilité d'acquérir la citoyenneté tchécoslovaque. Il adressait alors une demande de 

naturalisation à la ville chef-lieu de Reichenberg. Cette demande provoquait une vive réaction 

de la part du "Front patriotique des Sudètes allemandes" mené par Henlein, il s'ensuivait une 

série d'attaques contre l'écrivain. Plusieurs autres villes tchécoslovaques se déclaraient alors 

officiellement prête à lui attribuer le droit de domicile. Cela eût officiellement lieu le 21 août 

1935, par la ville de Proseč, à l'est de la Bohême. Par cette lettre, il adressait ses 

remerciements pour les preuves de solidarité qu'il avait reçues 

 

11 août 1935 :   (p.1)  R. R. 

Heinrich Mann présente les "R. R.", les "Vengeurs de Röhm", qui assassinent les chefs 

SS. Ernst Röhm était le fondateur des Sturmabteilung (section d'assaut) nazies, il avait été 

abattu le 1er juillet 1934 à la prison de Stadelheim à Munich à la suite de la Nuit des longs 

couteaux. Il s'agit ici de révélation sur le régime et la barbarie nazie. 

 

18 août 1935 :   (p.1)  Herr Général ! 

Ce texte est un discours fictif adressé à un général fasciste, en lequel on reconnaît 

Himmler, général des SS. Heinrich Mann y dénonce la caste des généraux de l'armée 

allemande dans leur ensemble, il reproche à ces personnes issues de l'empire wilhelminien de 

s'être trop facilement laissées convaincre par les nazis 

 

26 août 1935 :   (p.1)  Studenten ! 

Heinrich Mann appelle les étudiants à la révolte ; l'auteur pensait ainsi par ce média 

parvenir à toucher le public allemand resté dans le troisième Reich. Il souhaite que les 

étudiants comprennent que leur activité et l'existence du troisième Reich sont antinomiques. 

 

3 septembre 1935 : (p.1)  Henri Barbusse 

L'auteur, dans cet hommage au grand écrivain français engagé auprès du PCF, fait 

l'apologie du communisme, qui constitue d'après lui l'opposition la plus déterminée aux 

mouvements  fascistes. Une idée sous-jacente de ce texte est celle de voir l'ensemble des 

tendances de l'émigration s'unir dans la lutte contre le fascisme, le rejet du communisme n'est 

plus à l'ordre du jour. 

 

10 septembre 1935 :  (p.1)  Die tiefste Stufe  

Heinrich Mann critique le système nazi au sein duquel le peuple a perdu la faculté de 

penser. Ici, à la différence des articles parus dans la Dépêche du Midi, Heinrich Mann se 

montre tout aussi critique à l'égard du peuple allemand que par rapport aux nazis. 

 

15 septembre 1935 :  (p.1)  Geoffnete Tresors  

Heinrich Mann présente la conception que le régime nazi se fait de l'économie. Les 

nationaux-socialistes au pouvoir ont orienté l'économie du pays vers une économie de guerre, 

les chefs du régime en profitent pour s'enrichir. 
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23 septembre 1935 :  (p.1)  Die Rede 

L'auteur aborde la démagogie nazie sous la forme d'un discours tenu par un grand 

personnage nazi en référence à Hitler. Le discours que Heinrich Mann lui fait prononcer 

contient la thématique nazie habituelle. L'orateur est accompagné par l'ange de la folie qui 

l'oriente et lui souffle son texte. Son objectif est ici de démonter la rhétorique nazie et de 

montrer à quel point les dirigeants nazis ont perdu la raison. 

 

1er octobre 1935 :  (p.1)  Kastendeutschland 

 Heinrich Mann présente la situation à l'intérieur du troisième Reich et l'état dans lequel 

se trouve la société allemande sous le régime nazi. Il s'agit d'une société de castes fermées, 

d'abord fondées sur des critères d'appartenance « raciale ». Le chef de cet état est un tyran fou 

qui se pense investi, tel un prophète, d'une « mission historique », et dont la fin proche le 

pousse plus avant dans l'hystérie criminelle. 

 

6 octobre 1935 :  (p.3)  « Dame Venus » 

 Il s'agit de la reproduction d'un extrait de l'oeuvre de Heinrich Mann sur La jeunesse 

d'Henri IV, qui paraissait en 1935. 

 

20 octobre 1935 :  (p.1 – 2) Georg Bernhard – schon sechzig ? 

 

27 octobre 1935 :  (p.3)  Der Mann, der alles glaubte 

 

5 décembre 1935 :  (p.1)  Antwort an Hamsun 

 Les intellectuels allemands en exil, et Heinrich Mann à leur tête, se lancent en 1935 

dans le combat pour faire libérer Ossietzky. Ils souhaitent qu'il obtienne le Prix Nobel de la 

Paix. Le poète norvégien Knut Hamsun, sur lequel le nazisme exerce une fascination certaine, 

s'est publiquement opposé à l'attribution du Prix Nobel à Ossietzky. Heinrich Mann fait 

publier une réponse dans laquelle il cherche à montrer l'aveuglement de cet écrivain, issu de 

sa méconnaissance totale de la réalité des événements en Allemagne. 

 

     1936 

 

7 février 1936 :  (p.2)  Die « Volksfront der Deutschen » 

 Reproduction du texte par lequel Heinrich Mann appelait l'émigration allemande à 

s'unir derrière la bannière du Volksfront. 

 

5 avril 1936 :   (p.2)  Hitler bedeutet Krieg ! 

 Reproduction d'un court extrait de l'article qu'avait fait paraître Heinrich Mann dans 

La Dépêche de Toulouse sous le titre « Fin de régime ». 

 

16 avril 1936 :  (p.2)  Zum 50. Geburtstag von Ernst Thaelmann 

 À l'occasion du 50e anniversaire de Ernst Thaelmann, le Pariser Tageblatt avait appelé 

les principaux auteurs allemands en exil à faire publier une contribution, occasion que ne 

manquait pas Heinrich Mann. 

 

1er mai 1936 :  (p.1 – 2) Weltöffentlichkeit ! 

La communauté internationale avait fait pression sur Hitler pour qu'il libère les 

prisonniers politiques détenus. Hitler a dupé la communauté internationale en ne libérant pas 

les opposants détenus. L'auteur met en lumière la manière dont Hitler se joue de l'opinion 

internationale et de ses exigences. 
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17 mai 1936 :   (p.3)  Zum dritten Jahrestag der Bücherverbrennung 

 À l'occasion du troisième anniversaire de l'autodafé des livres, le Pariser Tageblatt 

publia des contributions de Heinrich Mann et d'autres intellectuels allemands en exil. À la 

commémoration de l'incendie des livres s'ajoute le deuxième anniversaire de la fondation de 

la Bibliothèque Allemande de la Liberté. Heinrich Mann fait la présentation de cette 

bibliothèque. Elle est la réponse directe aux livres brûlés par les nazis, ce qui symbolisait la 

volonté d'anéantir la culture littéraire allemande défendue et représentée par l'émigration. La 

fonction première de cette institution est de préserver la culture allemande littéraire et 

spirituelle pour le futur. C'est la première grande réalisation des émigrés allemands. 

 

10 juin 1936 :   (p.1)  Die Olympischen Sportler – Gladiatoren Hitlers 

Il s'agit de la reproduction du discours que Heinrich Mann a tenu à l'occasion de la 

conférence du Comité International du Fair-play au début du mois de juin 1936 à Paris. Il 

avait été décidé à cette occasion de lancer un appel à boycotter les jeux olympiques fascistes. 

C'est au nom de l'opposition antifasciste allemande que s'exprime l'auteur, mettant ainsi en 

valeur l'action et le travail de l'émigration. 

 

– Pariser Tageszeitung : 

 

14 juin 1936 :   (p.2)  Kommt ein Weltbürgerrecht ? 

 Le troisième numéro du Pariser Tageszeitung publie une lettre ouverte que Heinrich 

Mann adresse aux participants du Congrès International pour le Droit d'Asile qui se tint à 

Paris le 20 juin 1936. 

 

7 août 1936 :   (p.1)  Für die spanische Freiheit, gegen  Hitlers 

      Umtriebe ! 

Ce texte est une lettre ouverte publiée à la une du Pariser Tageszeitung. Le 13 août, six 

jours après cette publication, devait débuter la Conférence européenne pour la défense de la 

république espagnole, de la démocratie et de la paix, qui se tint à l'hôtel Lutétia et rassembla 

200 participants. dans un style qui rappelle, volontairement, J'accuse d'Émile Zola, il dresse 

un tableau à charge contre le régime nazi, décrivant son rôle et son soutien aux insurgés 

fascistes du général Franco. Cette lettre ouverte a pour objectif d'alerter l'opinion publique 

internationale, mais aussi pour qu'elle apporte un soutien, non seulement verbal mais aussi 

matériel, à la république espagnole. À la suite de l'accusation il démonte l'argumentation 

nazie, qui est de vouloir lutter contre la montée du communisme en Europe de l’ouest. 

 

4 septembre 1936 :  (p.1)  Der Friede 

Préface signée par Heinrich Mann du mémoire que les émigrés allemands qui suivent à 

Bruxelles le Congrès Mondial pour la Paix adressent à leurs organisateurs, les membres du 

Rassemblement Universel pour la Paix. 

 

28 octobre 1936 :  (p.1)  Kriegslied 

 

15 novembre 1936 :  (p.3)  Geleitwort 

 Message de salutations adressées par Heinrich Mann à l'exposition sur « le 

livre allemand libre » qui se tint à Paris à partir du 14 novembre 1936. Il met en valeur l'action 

de l'émigration, en tant que communauté représentée par le Volksfront, dans la lutte contre le 

nazisme. L'objectif de cette exposition était de faire vivre la culture que les nazis voulaient 

voir disparaître, de leur montrer l'étendue de leur échec. Le deuxième but était de montrer le 

dynamisme intellectuel de cette émigration et de prouver que ni l'exil, ni les menaces et les 

poursuites n'entravaient la production littéraire et intellectuelle. 
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22 novembre 1936 :  (p.3)  An Oskar Maria Graf 

     Verfasser des Romans : «Der Abgrund » 

Heinrich Mann s'adonne ici à l'exercice de critique littéraire, à propos de ce roman qui 

aborde le thème de la montée du nazisme pendant la République de Weimar. Il fait l'apologie 

de cette oeuvre qui démonte les ressorts du succès des nationaux-socialistes dans la conquête 

du pouvoir en Allemagne. 

 

25 novembre 1936 :  (p.1)  Unser erster Sieg 

La une du Pariser Tageszeitung du 25 novembre 1936 était consacré entièrement à 

l'attribution du prix Nobel à Carl von Ossietzky. De nombreux intellectuels, non seulement 

parmi les allemands exilés, en l'occurence Georg Bernhard, Thomas Mann, Lion 

Feuchtwanger ou encore Berthold Jacob, mais aussi certaines personnalités de la scène 

intellectuelle française, tel André Gide, y apportaient leur contribution. Dans le texte qu'il 

envoie à cette occasion, Heinrich Mann fait ainsi part de sa joie et de sa satisfaction lors de cet 

événement qui consacre un premier succès d'importance pour les émigrés. L'auteur met en 

garde le régime nazi, pour lequel cela peut constituer un premier recul important. Ce premier 

succès lui inspire confiance pour l'avenir 

 

9 décembre 1936 :  (p.2)  Gruss nach Spanien 

Ce texte est la reproduction d'un article que Heinrich Mann avait fait paraître dans le 

journal des Brigades Internationales, Le peuple en armes. C'est un message de soutien qu'il 

souhaitait faire parvenir aux combattants des brigades. 

 

12 décembre 1936 :  (p.2)  Begruessung des Ausgebuergerten 

Reproduction de l'article paru le 10 décembre 1936 dans la Neue Weltbühne. Suite à 

son grand article , intitulé « Européen, prend garde ! », dans lequel, il attaquait les idéologies 

totalitaires en général, et le nazisme en particulier, Thomas Mann n'avait pas eu à attendre 

longtemps la réaction du régime national-socialiste. Le 2 décembre 1936, il était déchu de la 

nationalité allemande. L'état nazi la justifiait par le fait que l'écrivain avait choisi le camp de 

l'émigration, ennemie de l'état, et qu'il avait formulé les plus graves insultes contre IIIe Reich. 

Heinrich Mann ne regrettait absolument pas cette décision, il se réjouissait de la 

reconnaissance officielle de son frère Thomas Mann en tant que membre de l'émigration, la 

communauté des exilés gagnait avec lui une personnalité du plus haut rang. 

 

    1937 

 

17 janvier 1937 :  (p.3)  Anlässlich jüdischer Gedichte 

Heinrich Mann écrit cet article à l'occasion de la parution d'un livre de Arnold Hahn 

intitulé Das Volk Messias. Cela l'amène à conduire une réflexion sur la place des juifs dans 

l'histoire et il exprime sa grande admiration pour un peuple qui a donné naissance à tant de 

grands intellectuels. 

 

27 janvier 1937 :  (p.4)  An den Zeichner Wolf 

 

12 avril 1937 :  (p.1 – 2) Heinrich Manns Eröffnungs-Rede  

auf der deutschen Volksfront-Tagung 

Heinrich Mann développaient dans ce discours le programme de Volksfront, qu'il 

souhaitait voir oeuvrer, dans un premier temps, à la chute du nazisme, pour ensuite devenir 

l'acteur principal de la reconstruction de l'Allemagne de l'après Hitler. C'est la première fois 
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que l'influence du parti communiste allemand s'exprime aussi ouvertement dans un texte écrit 

ou signé par l'auteur. 

 

30 avril 1937 :  (p.1)  « Begrüssen wir die Maifeier… »  

 

16 mai 1937 :   (p.1)  Guernica   

Le 26 avril 1937, la ville espagnole de Guernica avait été détruite par un 

bombardement de la légion Condor. C'est en réaction à ce massacre que Heinrich Mann, en 

tant que président du comité pour la préparation du Volksfront allemand, fait parvenir ce 

texte. Il s'agit ici en premier lieu de dénoncer cet acte barbare, qui, selon l'auteur, n'a rien de 

commun avec la conduite de la guerre. Le massacre de civils innocents par l'armée allemande 

à l'extérieur des frontières du IIIe Reich, aux yeux et au su du monde entier, marque une 

nouvelle étape dans la politique extérieure du régime nazi. C'est la transposition à l'étranger 

de l'horreur du national-socialisme. 

 

26 juin 1937 :   (p.2)  « Grenzen der Propaganda » 

Reproduction d'un article qu'avait fait paraître Heinrich Mann dans la Neue Weltbühne 

à l'occasion de la parution d'un livre de Willi Münzenberg intitulé Propaganda als Waffe. 

 

17 juillet 1937 :  (p.1)  Das Herz der Welt schlägt für Spaniens Volk 

Déclaration adressée par Heinrich Mann au Comité Mondial contre la Guerre et le 

Fascisme, dont il était lui-même membre de la présidence, à l'occasion de l'anniversaire du 

début de la Guerre d'Espagne. 

 

25 septembre 1937 :  (p.2)  « Parteitag der Arbeitsscheuen » 

Reproduction d'un article qu'avait fait paraître Heinrich Mann dans la Neue Weltbühne 

à l'occasion du congrès de Nuremberg. 

 

23 octobre 1937 :  (p.2)  Bittet nicht ! Fordert ! 

Appel à la libération des prisonniers politiques enfermés dans les geôles de Hitler. 

Heinrich Mann exigeait de la part de l'opinion publique internationale et des démocraties 

occidentales une attitude ferme à l'égard du régime national-socialiste. 

 

7 novembre 1937 :  (p.2)  « Geburt der Volksfront » 

Reproduction d'un extrait de l'article paru dans la Neue Weltbühne le 4 novembre 1937 

auquel deux autres textes sur le même thème allaient suivre, en l'occurence le prétendu début 

d'un mouvement d'opposition lié au Volksfront à l'intérieur de l'Allemagne. 

 

31 décembre 1937 :  (p.1)  Fordert hartnäckig 

Ayant perçu des signaux positifs au sein des démocraties occidentales dans l'attitude à 

adopter face à Hitler, Heinrich Mann renouvelle son souhait de voir les démocraties s'opposer 

fermement au régime national-socialiste. 

 

    1938 

 

1er janvier 1938 :  (p.2)  « Ziele der Volksfront » 

Reproduction d'un extrait du troisième article de la série qui avait été publiée par la 

Neue Weltbühne le 30 décembre 1937. Le deuxième texte n'avait pas été cité par le Pariser 

Tageszeitung. Il s'intitulait « Kampf der Volksfront » et il était paru le 2 décembre 1937 dans 

la Neue Weltbühne. 
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18 février 1938 :  (p.2)  « Das Heer mit dem Volk » 

Reproduction d'un article que Heinrich Mann avait fait paraître dans la Deutsche 

Volkszeitung. 

 

3 – 4 avril 1938 :  (p.2)  Solidarität mit Österreich 

Le 13 mars 1938 a lieu l’Anschluss de l'Autriche, qui est occupée et annexée et 

devient la « Marche orientale » du Reich allemand. Heinrich Mann s'offusque de l'absence de 

réaction de la communauté internationale, qui a laissé faire Hitler sans se préoccuper du sort 

réservé aux Autrichiens. Heinrich Mann présente et critique la nature du régime nazi, qui est 

un ennemi de toutes les valeurs que comprend la notion de démocratie. C'est un état barbare 

qui ne respecte aucune des libertés fondamentales, les nazis sont de fervents ennemis des 

Droits de l'Homme, de la liberté de pensée et de l'idée de tolérance. Une nouvelle fois 

Heinrich Mann espère toucher son public et tente d'éveiller l'opinion publique internationale. 

 

6 – 7 novembre 1938 : (p.1)  Die grössere Macht 

 

25 – 26 décembre 1938 : (p.3)  Nietzsches Jasagen 

Reproduction d'un court extrait de l'essai sur Nietzsche qu'avait fait paraître Heinrich 

Mann dans la revue bimensuelle créée par son frère Thomas Mann, Mass und Wert, et qui fut 

publié en 1939. 

 

    1939 

 

25 – 26 juin 1939 :  (p.2)  Martin Andersen-Nexö 

     Zu seinem 70. Geburtstag 

Le dernier texte que fait publier Heinrich Mann dans les colonnes du quotidien 

parisien des immigrés allemands et rédigés à l'occasion du 70e anniversaire de Martin 

Andersen-Nexö. 

 

 

Sélection de textes concernant Heinrich Mann : 

 

3 avril 1934 :   (p.1)  Zu neuen Ufern 

Commentaire de Georg Bernhard à l'occasion de la parution du recueil d'essais de 

Heinrich Mann intitulé Der Sinn dieser Emigration. 

 

30 janvier 1935 :  (p.3)  Die Arbeit des S.D.S. 

Compte-rendu de la réunion du S.D.S. à l'occasion de laquelle Heinrich Mann et Lion 

Feuchtwanger en sont élus à la présidence. 

 

12 juin 1935 :   (p.2)  Warum Heinrich Mann Tschechoslowake 

     Werden will 

La rédaction du quotidien de l'émigration revenait sur les raisons qui avaient poussé 

Heinrich Mann à entreprendre les démarches pour acquérir la citoyenneté tchécoslovaque. La 

nature de ces démarches y est également présentée. 

 

26 juin 1935 :   (p.3)  Heinrich Mann und Lion Feuchtwanger 

     Auf dem Schriftstellerkongress 

Compte-rendu de l'intervention des deux grands représentants de l'émigration 

allemande à l'occasion du Congrès Mondial des Écrivains pour la Défense de la Culture au 

mois de juin 1935. 
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1er juillet 1935 :  (p.2)  Schwierigkeiten bei Heinrich Manns 

Einbürgerung 

Les problèmes que rencontre l'auteur dans les démarches qu'il avait entreprises pour 

s'inscrire sur la commune tchécoslovaque Reichenberg, préalable nécessaire au processus 

d'acquisition de la citoyenneté, sont rapportés par le correspondant du quotidien parisien. 

 

29 septembre 1935 :  (p.4)  Roman der Bartholomäusnacht 

Recension faite par Ludwig Marcuse du premier tome du grand roman historique de 

Heinrich Mann consacré à La jeunesse d'Henri IV. 

 

27 janvier 1936 :  (p.4)  Blubo-Literatur wenig gefragt 

Défense générale par Paul Westheim de la littérature produite par les intellectuels 

allemands en exil, il y fait l'apologie des oeuvres passées et présentes qu'a écrit Heinrich 

Mann. 

 

6 février 1936 :  (p.3)  Grosse Rede Heinrich Manns 

Compte-rendu de la conférence organisée par le S.D.S., à l'occasion de laquelle 

Heinrich Mann avait tenu un discours. Le journaliste en rapporte de larges extraits. 

 

27 mars 1936 :  (p.2)  Heinrich Mann fünfundsechzig Jahre 

À l'occasion de l'anniversaire de Heinrich Mann. 

 

2 août 1936 :   (p. 4 et 6) Das Beispiel Heinrich Mann 

Long texte de Wolf Franck en l'honneur de la figure de proue de l'émigration 

allemande engagée. 

 

12 avril 1937 :  (p.1)  Botschaft an das deutsche Volk 

Reproduction du texte signé par les participants de la conférence de Pâques du 

Volksfront. 

 

17 juillet 1937 :  (p.1)  Bekenntnis der internationalen Schriftsteller 

für Spanien 

Compte-rendu succinct de la soirée d'ouverture du deuxième Congrès Mondial des 

Écrivains pour la Défense de la Culture, qui avait eu lieu à Paris au mois de juillet 1937. Le 

congrès avait lieu à la fois dans la capitale française et en Espagne à Valence. 

 

19 décembre 1937 :  (p.2)  Bund freiheitlicher Sozialisten 

Compte-rendu de la rencontre qui avait eu lieu à Dijon les 11 et 12 décembre, à 

l'occasion de laquelle le B.f.S. avait été créé sous la présidence de Heinrich Mann. 

 

29 septembre 1938 :  (p.3)  Zwei Aufrufe 

Reproduction des deux appels qui avaient été signés par les participants à la réunion 

fondatrice du « Comité Heinrich Mann » à la fin du mois de septembre 1938. 

 

25 mars 1939 :  (p.4)  Trommelfeuer und Sturmsignale 

Recension faite par Walter A. Berendson du recueil d'essais intitulé Mut, qu'avait fait 

paraître Heinrich Mann en 1939. 
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      Sources non publiées  
 

 

 

 

 

 

Akademie der Künste : (Berlin) 

 

Un fonds majeur de documents relatifs à Heinrich Mann se trouve dans les archives de 

l’Akademie der Künste à Berlin. Le rassemblement des documents s’est bien évidemment 

effectué sur la période assez longue, notamment du fait des différents lieux d’exil et de vie 

d’Heinrich Mann. Ainsi, en novembre 1957, après la mort de sa fille Léonie Mann-Askenazy, 

les documents ont été remis par le gouvernement de la CSSR (République Tchécoslovaque) à 

l’Académie des Arts à Berlin dont Heinrich Mann avait été le président. En 1951, Léonie 

Mann avait déjà remis les manuscrits de la trilogie de l’empire allemand (Untertan – Armen – 

Kopf). En 1966, une autre partie de la bibliothèque de Heinrich Mann de Munich avait pu être 

acquise. À partir de 1952, elle remit tout ce qui était en sa possession, cette partie Heinrich 

Mann avait dû laisser à Munich et qui avait été saisie en 1933 par la Gestapo, et qui, grâce au 

président Masaryk (qui avait octroyé la citoyenneté tchèque à Heinrich Mann) avait pu, ainsi 

que sa bibliothèque, être transportée à Prague, à la bibliothèque, jusqu’à l’occupation 

allemande en 1938. Elles furent ensuite entreposée dans la cave de la maison de Mimi Mann 

et de Léonie, elles furent ensuite sauvées par un directeur de banque nommé Veselsky qui les 

entreposa dans sa maison. La deuxième partie de ces documents a été remise peu avant 

l’occupation de 1938 à Prague à l’ambassade suédoise à Prague, transmise ensuite à Fischer 

Verlag qui la remit à Léonie Mann. Cette partie fut donnée aux archives en 1961. La troisième 

partie, qu’Heinrich Mann avait dû laisser à Nice lors de sa fuite hors de France en 1940, 

l’académie de l’a achetée à Nice en avril 1956. Ce fonds d’archives contient notamment des 

questions politiques, des lettres, des feuilles d’information, ou encore des extraits de journaux. 

On trouve aussi deux chapitres de Die Vollendung des Königs Henri IV, le manuscrit original 

des deux romans étant une propriété privée. Le manuscrit de la deuxième partie est très riche 

d’enseignements. A chacun de ses deux exils, il a dû laisser beaucoup d’ouvrages. Cependant 

lors de son deuxième exil, il a pu prendre l’un ou l’autre de ses manuscrits ou notices. Dans ce 

fonds d’archives, beaucoup de notes sont écrites à l’encre sur des feuilles au format de 16 x 

21, souvent au verso de lettres qu’il recevait, et qui, pour cette raison, manquent ou ont été 

détruites. 

 

Une de journaux : 

 

SB 287 :  Titelblatt von Monde, une de la revue Monde. 

Il s'agit là d'un numéro spécial à l'occasion du premier Congrès International des 

Ecrivains qui s'est tenu à Paris entre les 21 et 25 juin 1935, cette une est datée du 27 juin 

1935. On y trouve dans une photo d'Heinrich Mann. 

 

SB 350 :  une de La bête noire, Schriftsteller auf dem Kongress zur Verteidigung der 

Kultur, 1er juillet 1935. 
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À l'occasion de ce même Congrès des Écrivains pour la Défense de la Culture, la revue 

mensuelle La Bête Noire fait paraître en première page un dessin humoristique représentant 

les principaux intellectuels présents à ce congrès. On y retrouve ainsi une caricature 

d'Heinrich Mann, portant le nº 6. 

 

Documents sur la vie personnelle d’Heinrich Mann : 

SB 233/9 :  Deutscher Reichsanzeiger und Preussischer Staatsanzeiger, document officiel 

déclarant la perte de la nationalité allemande pour Heinrich Mann (ainsi que traduction en 

français), Berlin, 25 août 1933. 

 

SB 233/11–15: Livret de famille, contrat de mariage entre Heinrich Mann et Nelly Mann 

(Heiratsurkunde von Heinrich Mann und Nelly Mann), Nice, 9 septembre 1939. 

 

Brouillons et ébauches de textes d’Heinrich Mann : 

SB 456, Bl. 101 – 157 : brouillon de l’article intitulé « Question Morale » (pages 146 et 147). 

Cet article est paru dans la Dépêche du Midi le 1er janvier 1937. 

 

Lettres envoyées par Heinrich Mann : 

 

SB 235/10 :  lettre envoyée à Maximilian Beck, le 17 octobre 1937. 

 

in 360 : lettre de Heinrich Mann à Paul Perrin (20 – 21 juin 1936). 

 

Signature SB 474 : lettre de Heinrich Mann à Hiram Bingham, vice-consul des États-Unis à 

Marseille, datée du 1er septembre 1940, depuis Marseille, lui confiant le manuscrit de ses « 

carnets de guerre ». 

 

Document nº 514 : demande de passeport de Heinrich Mann, le 25 mars 1936. 

 

Document nº 2056, SB 315/12, TN IV : lettre de Heinrich Mann à Siegfried Marck, datée du 

23 octobre 1937. 

 

Document nº 2055, SB 315/10-12, TN III : lettre de Heinrich Mann à Siegfried Marck, datée 

du 17 octobre 1937. 

 

Lettres de personnes à Heinrich Mann ; 

 

in 55 : lettre de Lion Feuchtwanger à Heinrich Mann, depuis Sanary, daté du 1er mars 1937. 

 

in 362 : lettre de Paul Perrin à Heinrich Mann, 16 mai 1936. 

 

Document nº 812 : lettre  de Henri Barbusse à Heinrich Mann, 3 janvier 1935. 

 

Document nº 813 : lettre de Henri Barbusse à Heinrich Mann, 9 janvier 1935. 

 

Document nº 1988, SB 274/7-8, TN IV : lettre de E. J. Gumbel à Heinrich Mann, datée du 23 

mars 1939. 

 

Document nº 1927 : lettre à de Klaus Mann à Heinrich Mann, datée du 24 mai 1945, depuis la 

Bavière. 
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Document nº 2064, SB 316/4, TN IV : lettre de Siegfried Marck à Heinrich Mann, datée du 

18 mars 1939. 

 

Document nº 2102, SB 317/12-15, TN III : lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée du 2 

mars 1938. 

 

Document nº 2103, SB 317/15 – 318/5, TN III : lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée 

du 3 juillet 1938. 

 

Document nº 2106, SB 318/7, TN III : lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée du 24 

mars 1939. 

 

Document nº 2128 : lettre de Willi Münzenberg à Heinrich Mann, datée du 10 janvier 1938. 

 

Document nº 2129 : lettre de Willi Münzenberg à Heinrich Mann, datée du 22 janvier 1938. 

 

Document nº 2195 : lettre d'Amélie Posse à Heinrich Mann, datée du 17 juillet 1939. 

 

Document nº 2196 : lettre datée du 18 juillet 1939, d’une amie de Léonie Mann, Gretl 

Schacherl, qui prend contact avec Heinrich Mann, utilisant dans la suite de la correspondance 

un langage codé, lui signifiant qu'elles ont été arrêtées. 

 

Lettres d'institutions à Heinrich Mann : 

 

SB 64/14 :  lettre de la rédaction de La Dépêche de Toulouse, à propos de l'article « Les 

Dictateurs », Toulouse, 28 décembre 1933. 

 

SB 65/8 :  lettre de la rédaction de La Dépêche de Toulouse, 25 octobre 1935. 

 

SB 147/9–10 : lettre de la rédaction de La Dépêche de Toulouse, accord pour un texte de 

Heinrich Mann, Toulouse, 20 juin 1933. 

 

SB 147/10 :  Lettre de Maurice Sarraut, Bestätigung eines Artikels und bitte um zwei neue 

Artikel, Toulouse, le 19 juin 1933. 

Il s'agit d'une lettre majeure dans la mesure où elle est l'une des premières que reçoit 

Heinrich Mann de La Dépêche du Midi qui laisse augurer une collaboration régulière, et donc 

un revenu régulier pour l'auteur fraîchement exilé et sans revenus propres qu'il est à ce 

moment-là. La rédaction accuse réception de son dernier article, en l'occurence « À quoi cela 

aboutit », qui paraît le 23 juin 1933. D'autre part, ils lui passent commande de deux nouveaux 

articles pour la mi-juillet et la mi-août, sans pour autant prendre trop de risques et attendant 

que ces deux articles soient parus pour renouveler la collaboration. 

 

SB 182/10 :  lettre de Maurice Sarraut de La Dépêche de Toulouse, à propos de la 

publication de l'article « Les Dictateurs », Toulouse, 23 décembre 1933. 

 

SB 187/6 : lettre de la rédaction du Pariser Tageblatt, « die Mission des Dichters in der 

heutigen Zeit », Paris, 26 novembre 1934. 

 

SB 187/11–13 : lettre de Maurice Sarraut de La Dépêche de Toulouse, remerciements pour 

l'envoi du livre La Haine, Toulouse, 9 novembre 1933. 
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SB 187/11–13 : lettre de la rédaction de La Dépêche de Toulouse, depuis Paris, 15 mars 1934. 

 

SB 187/11–13 : lettre de la rédaction de La Dépêche de Toulouse à propos de « Propagande 

», article qui paraît le 4 juillet 1934, Toulouse , 4 juillet 1934. 

 

SB 189/6 :  lettre de la rédaction de La Dépêche de Toulouse, 4 février 1935. 

 

SB 191/1 :  lettre de la rédaction de La Dépêche de Toulouse, 27 janvier 1934. 

 

SB 196/3–6 :  lettre de la rédaction de La Dépêche de Toulouse, envoyée le 28 juillet 1934. 

 

SB 215/10 :  lettre de la rédaction de la revue Les Volontaires, ayant sans doute pour objet 

l'article unique que fait paraître cette année-là Heinrich Mann dans cette revue sous le titre « 

L'intellectualisme redouté », Paris, 28 janvier 1939. 

 

SB 226/12 :  lettre de la rédaction de La Dépêche de Toulouse, 30 juin 1936. 

 

SB 226/12 :  lettre de Jean Cassou  pour la revue Europe, demande de contribution de 

Heinrich Mann à l'occasion d'un numéro consacré à Maxime Gorky, Paris, 9 juillet 1936. 

 

SB 376/10 :  lettre de Johannes R. Becher pour la revue Internationale Literatur (Littérature 

Internationale), 21 décembre 1936. 

 

SB 376/10 :  lettre de la revue Internationale Literatur (Littérature Internationale), au sujet 

de la publication de textes de Heinrich Mann, Moscou, 3 février 1937. 

 

SB 376/14 : lettre de Rokotov pour la revue Internationale Literatur (Littérature 

Internationale), à propos de la reproduction du Roman de Henri IV dans l'édition en langue 

russe de la revue, Moscou, 20 mars 1939. 

 

SB 376/15 :  lettre de Johannes R. Becher pour la revue Internationale Literatur (Littérature 

Internationale), demande d'un article sur la Révolution Française, Moscou, 3 avril 1939. 

 

SB 380/4 :  lettre de la rédaction du Pariser Tageblatt, « die Verräter und die Hochzeit », 

Paris, 12 avril 1935.  

 

SB 432/1 :  Lettre de la Deutsche Volkszeitung (page 5). 

Cette lettre est datée du 13 mars 1938, la rédaction de la Deutsche Volkszeitung 

demande à Heinrich Mann de leur renvoyer, après correction, un article qu'ils souhaitent 

absolument faire paraître dans leur prochain numéro. 

 

Lettre de la Dépêche de Toulouse, du 26 avril 1938 (page 9). 

Ce courrier constitue le règlement, et donc le salaire, que recevait Heinrich Mann pour 

chaque article paru à la une de la Dépêche de Toulouse, il recevait ainsi une somme de 1000 

FF. L'article en question dans cette lettre s'intitule « Une conquête », et paraît à la une de la 

dépêche le 28 avril 1938. 

 

Lettre de la Deutsche Volkszeitung (page 22). 

Lettre écrite le 17 juin 1938 à Paris, il s'agit là d'une demande de la Deutsche 

Volkszeitung à Heinrich Mann pour un article sur le sujet de la culture allemande. La 

rédaction de ce journal, après le succès de l'article intitulé « Mut », fait à nouveau appel à lui. 
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Lettre de la Librairie Stock (page 35). 

La Librairie Stock demande à Heinrich Mann un exemplaire de son livre Ein ernstes 

Leben dans le but, si les droits sont encore libres, de proposer une traduction en français. 

 

SB 432/18 :  Lettre de Les Nouvelles Littéraires, du 28 juin 1939. 

Dans ce courrier, il est demandé à Heinrich Mann, s'il le souhaite, de répondre à un 

questionnaire dont le sujet porte sur la comparaison entre la littérature masculine et la 

littérature féminine. Ces réponses seront publiées par la revue. 

 

SB 456 :  

Bl. 1 – 50 : 

Lettre de la Deutsche Volkszeitung (page 3). 

La rédaction de la Deutsche Volkszeitung demande une nouvelle contribution à 

Heinrich Mann pour le numéro du 1er mai 1938, elle est écrite à Paris le 22 avril 1938. 

 

Lettre de l’Agence Littéraire Internationale (page 47). 

Lettre envoyée le 6 février 1934 de Paris, en réponse à une lettre qu'avait envoyée 

Heinrich Mann de 30 janvier, il l'informe qu'ils sont d'accord avec les conditions qui leur a 

indiqué. 

 

Bl. 51 – 100 : 

Lettre de la Dépêche de Toulouse, du 2 septembre 1935 (page 56). 

Lettre envoyée le 2 septembre 1935, comprenant le règlement du salaire qu’Heinrich 

Mann recevait pour chacun de ces articles, 1000 FF, en l'occurence pour l'article intitulé « 

Une Nouveauté », paraissant le même jour. 

 

Lettre des Éditions du Carrefour (page 59). 

Lettre envoyée le 16 août 1935, lui faisant parvenir un premier essai de présentation 

générale de l'action de la Gestapo et des nazis à l'étranger. Il lui demande de leur renvoyer sa 

réaction et son opinion à l'égard de ce livre, et, s'il le permet, de publier sa réponse. 

 

Lettre du Schutzverband Deutscher Schriftsteller (page 62). 

Lettre écrite le 23 janvier 1935, le Schutzverband Deutscher Schriftsteller invite 

Heinrich Mann à s'engager à leur côté et même, le suivant, à se présenter pour l'élection à la 

présidence. Il lui demande surtout de signifier s'ils doivent compter sur lui, ou non, dans leur 

lutte en exil. 

 

Lettre du Comité Thaelmann (page 64). 

Lettre écrite le 7 janvier 1938 à Paris, allocations de l'ouverture de l'exposition à Paris 

intitulée « Cinq années de régime hitlérien », le Comité Thaelmann, centre d'action contre 

l'hitlerisme, demande à Heinrich Mann, premièrement, d'accepter de figurer parmi les 

présidents de cette exposition et, d'autre part, de préparer une conférence à la date de son 

choix. 

 

Lettre de la revue Europe (page 68). 

Lettre écrite le 22 octobre 1936, il s'agit du règlement du salaire de Heinrich Mann 

pour un article paru dans la revue Europe, plus précisément dans le numéro du 15 août 1936, 

une somme de 100 FF. Il s'agit là du nº 164 de la revue, le numéro du mois d'août 1936 (pages 

466 à 468) et de l'article s'intitulant « De Reinhardt à Piscator, "L’asile de nuit" ». Il est 

intéressant de noter que ce courrier passe par Félix Bertaux pour joindre Heinrich Mann. 
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Lettre de Opera Mundi Press Service (page 72). 

Ce service de presse, dans ce courrier daté du 11 septembre 1935, informe Heinrich 

Mann qu'ils ont trouvé un éditeur qui s'intéresse à son oeuvre Ein ernstes Leben pour sa 

traduction anglaise qu'il leur a confiée. D'autre part, il lui demande quels droits d'auteur pour 

la parution de son livre en français. 

 

Lettre des Deutsche Informationen (pages 87 et 88). 

Cette lettre est datée du 14 octobre 1937, à Paris, venant de la rédaction d'un journal de 

langue allemande publiée par les exilés, dont il est membre fondateur. Il lui faut ici la 

demande de l'écriture de l'article. Cette lettre est intéressante pour une raison toute autre, en 

effet on voit qu'Heinrich Mann utilisait ces lettres pour écrire les brouillons de ces textes, 

articles, etc. 

 

Bl. 101 – 157 : 

Lettre de la Dépêche de Toulouse, du 26 novembre 1937 (page 106). 

Lettre envoyée à M. Heinrich Mann, 18 rue Rossini, Nice. Il s'agit du règlement du 

salaire de l'article intitulé « La main tendue », qui paraît le 30 novembre 1937. 

 

Lettre du Rassemblement Universel pour la Paix (page 116). 

Courrier daté du 8 février 1937, à Paris, Heinrich Mann est rédacteur en chef du 

Comité Français du Rassemblement Universel pour la Paix. Le secrétariat du comité Français 

lui demande d'insérer le communiqué qu'ils ont fait parvenir par ce même courrier. 

 

Lettre de la Dépêche de Toulouse, du 4 juin 1935 (page 127). 

Courrier par lequel la direction de la Dépêche de Toulouse lui fait parvenir le 

règlement de son salaire, toujours 1000 FF, pour son article intitulé « Une contrefaçon », daté 

de ce même jour du 4 juin 1935. 

 

Lettre de la Dépêche de Toulouse, du 4 avril 1934 (page 133). 

La direction de ce journal lui fait parvenir, comme d'habitude, son salaire pour l'article 

intitulé « Raciste » qui paraît le jour même, c'est-à-dire le 4 avril 1934. 

 

Document nº 3416 : appel aux dons de l’Überparteilicher Deutscher Hilfausschuss (U.D.H.), 

début mars 1937. 

 

Document nº 3417 : lettre de l’U.D.H. à Heinrich Mann, datée du 5 avril 1937. 

 

Document nº 3418 : lettre de l’U.D.H. à Heinrich Mann, datée du 20 mars 1937. 

 

Document nº 3419 : lettre de l’U.D.H. à Heinrich Mann, datée du 1er avril 1937. 

 

Autres lettres : 

 

Document nº 2971 : lettre des représentants du K.P.D. au comité du Volksfront, en 

l'occurence Ulbricht et Wehner, adressée à ce même comité, datée du 16 octobre 1936. 
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Archives communales de Nice :  
 

Série H. : 

3 H. O. 38 /1 – recensement des étrangers ressortissants alliés ou neutres. 1939. 

3 H. O. 58 – coupures de presse août 1939 – mars 1940. 

3 H. O. 59/3 – réfugiés : statistiques 1940. 

 

Fonds contemporain : 

1/28 – police des étrangers et personnalités politiques de passage à Nice : bulletins d'arrivée 

dans les hôtels -- 1933. 

 

 

Archives départementales des Alpes-Maritimes :  
 

Série M. : 

4 M. police. 

4 M. 577. Surveillance et expulsion des étrangers. Délivrance de cartes d'identité ; 

instructions, circulaires, décrets et rapports de police 1934 – 1939. 

4 M. 1342. Surveillance de ressortissants allemands : enquête sur des officiers (1928 – 1933), 

des personnalités (1930 – 1939) des sympathisants fascistes (1937 – 1938) et des suspects 

politiques (1928 – 1940). 

4 M. 1343. Enquête sur la recrudescence de la propagande nationaliste allemande (1935 – 

1939). 

4 M. 1405. Rassemblements et manifestations fascistes et antifascistes. Rapports de police – 

tracts et affiches (1930 -- 1939). 

 

Série W. :  

préfecture – répertoire informatisé – base « archives modernes ». 

123 W. 1208 à 1239. Dossiers d'étrangers 1940 1945. 

131 W. 1895. Listes d'étrangers envoyés en camp. 

170 W. 1 à 195. Épuration des internés politiques et étrangers. 

475 W. 1 à 16. Fichier alphabétique des étrangers. 1930 – 1969. 

475 W. 117 à 204. Fichier par pays. 

475 W. 205 à 219. Fichier des réfugiés, des étrangers bénéficiant de l'asile politique. 

Circulaires : 49 W. 3 – M 4029. (Étrangers). 

 

 

Archives de la Préfecture de Police de Paris : 
 

Dossier nº 51 343 – 5. 

 

Dossier nº 86 038. Mann, Heinrich. 

 

 

 Gedenkstätte Deutscher Widerstand : (Berlin) 

 

Archives du Komintern (Moscou) : lettre de W. [en l'occurence Walter Ulbricht] au Camarade 

Diehls [Georgi Dimitroff], datée du 27 avril 1937. 
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 Cette lettre est un document crucial qui permet de mettre en évidence la stratégie 

suivie par le Komintern auprès des intellectuels allemands en exil, et en particulier avec 

Heinrich Mann. 

 

 

 Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisation 

der DDR im Bundesarchiv (SAPMO) : (Berlin) 

 

 Autre fonds important, la Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisation der 

DDR im Bundesarchiv conserve les documents permettant de connaître et d'analyser l'activité 

politique du parti communiste allemand. Pendant les années 30, l'action du K. P. D. en exil fut 

souvent liée à celle de Heinrich Mann, de nombreuses lettres et documents en portent le 

témoignage. 

 

Document nº 2020, 50, feuilles 83 – 84 : lettre de Heinrich Mann à Georg Bernhard, datée du 

14 février 1938. 

 

Ry 1, I 2/3/419 : 

 

Bl. 54 : (pas de citations) : liste des participants à la réunion du comité Lutétia du 22 

novembre 1935. 

 

Ry 1, I 2/3/420 : 

 

Document nº 309 : lettre d'invitation signée par Heinrich Mann pour la conférence du Lutetia 

du 2 février 1936, datée du 4 janvier 1936.  

 

Document nº 314 : deuxième lettre d'invitation signée par Heinrich Mann pour la conférence 

du Lutetia du 2 février 1936, datée du 20 janvier 1936. 
 

Feuilles 34 à 37 : lettre de Münzenberg à Dimitroff, 10 février 1936. 

 

Feuille 307 : lettre de Heinrich Mann à Georg Bernhard, 10 mai 1936. 

 

Feuille 315 : lettre de Heinrich Mann à Willi Münzenberg, datée du 7 avril 1936. 

 

Feuilles 316 – 317 : lettre de Heinrich Mann à Willi Münzenberg, datée du 12 juillet 1936. 

 

Feuille 320 : lettre de Heinrich Mann à la commission de programmes du Comité pour la 

Préparation du Volksfront Allemand, datée du 19 octobre 1936. 

 

Ry 1, I 2/3/421 : 

 

Feuilles 42 et 43 : lettre des membres non communistes du Comité pour la formation d'un 

Volksfront allemand au Comité Central du K.P.D. et à son président, Wilhelm Pieck, datée du 

1er octobre 1937. 

 

Feuilles 81 à 84 : lettre de Walter Ulbricht à Heinrich Mann, datée du 25 mai 1937. 

 

Feuilles 88 à 90 : lettre de Heinrich Mann à Walter Ulbricht, datée du 31 mai 1937. 
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Feuille 104 : lettre de Heinrich Mann à Walter Ulbricht, datée du 13 août 1937. 

 

Feuilles 122 à 129 : lettre Walter Ulbricht sous la signature du secrétariat du Comité Central 

du K.P.D., adressée aux membres du Comité pour la préparation du Volksfront allemand, 

datée du 26 octobre 1937. 

 

Feuille 152 : lettre du secrétariat du K.P.D., en l'occurence de Walter Ulbricht, à Heinrich 

Mann, datée du 30 octobre 1937. 

 

Feuilles 157 – 158 : lettre de Walter Ulbricht et de Paul Merker, représentants du K.P.D. au 

comité préparatoire de Volksfront, à Heinrich Mann, datée du 9 novembre 1937. 

 

Feuilles 178 à 187 : lettres des membres non communistes du Comité de Volksfront  au 

secrétariat du Comité Central  du K.P.D., octobre 1937. 

 

Feuille 189 : lettre de Wilhelm Pieck « au "Comité pour la formation d'un Volksfront 

allemand" aux mains de M. Heinrich Mann », datée du 5 novembre 1937. 

 

Ry 1, I 2/3/422 : 

 

Feuilles 8 et 9 : lettre du groupe Deutsche Volksfront de Berlin à Heinrich Mann, datée du 13 

janvier 1938. 

 

Feuille 49 : lettre de Heinrich Mann à Paul Merker, datée du 21 février 1938. 

 

Feuilles 57 à 59 : lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée du 21 mars 1938. 

 

Feuille 63 : lettre de Heinrich Mann à Paul Merker, datée du 27 mars 1938. 

 

Feuilles 78 à 82 : matériel fourni par le K.P.D. pour Maurice Thorez concernant l'entretien 

qu'il devait avoir avec Heinrich Mann, courrier daté du 4 avril 1938. 

 

Feuilles 83 à 91 : lettre de Paul Merker à Heinrich Mann, datée du 19 avril 1938. 

 

Feuille 96 : lettre de Heinrich Mann à Paul Merker, datée du 1er mai 1938. 

 

Feuille 147 : courrier d'invitation à la réunion qui allait aboutir à la création du « Comité 

Heinrich Mann » envoyé par Heinrich Mann, daté du 19 septembre 1938. 

 

Feuille 158 : lettre de Heinrich Mann à Paul Merker, datée du 12 novembre 1938. 
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    Repères chronologiques 
 

 

 

 

 

 

 

Chronologie (non exhaustive) des événements importants de la 

vie de Heinrich Mann en exil en France :    
 

 

A partir notamment de BETZ Albrecht, Exil et engagement. Les intellectuels allemands et la 

France (1933 – 1940), Chronologie, trad. par Pierre Rush, éd. Gallimard, Paris, 1991, p. 345 

à 391. 

 

  Année 1933 

 

21 février 1933  Heinrich Mann, selon son propre témoignage, quitte Berlin peu 

de jours avant l'incendie du Reichstag (qui a lieu le 27 février). Via Strasbourg, où il 

arrive le 22 février, il rejoint Nice, où il vit et travaille jusqu'à son départ pour les 

États-Unis, pendant l'été 1940. Son premier lieu de résidence est l'Hôtel de Nice. Son 

plus proche ami en France est le germaniste Félix Bertaux. 

 

27 avril 1933   Heinrich Mann commence à collaborer de façon régulière à la 

dépêche du midi  Toulouse (jusqu'au 16 août 1939). 

 

16 mai 1933   Heinrich Mann s'installe pour quelques mois à Bandol, au Grand 

Hôtel, rejoignant son frère qui a décidé de passer l'été en compagnie du reste de sa 

famille sur la Côte d'Azur. 

 

Fin mai 1933   Réunion du comité préparatoire pour la fondation d'un S. D. S. 

(Schutzverband deutscher Schriftsteller, Société Allemande des Gens de Lettres) à 

l'étranger. Heinrich Mann n'y participe pas. 

 

11 juin 1933   Heinrich Mann quitte l'hôtel de Bandol pour s'installer dans un 

appartement au Castel Ansaldy dans la même commune. Thomas Mann, son frère, 

emménage lui à Sanary-sur-mer à quelques kilomètres. Heinrich Mann passe le 

premier été en exil en compagnie de son frère au milieu de la grande colonie des 

émigrés allemands qui s'est formé dans cette commune de la Côte d'Azur. 

 

Juin 1933   Première réunion du groupe parisien du S. D. S., à l'étranger; R. 

Leonhard, B. Laserstein : « nos contrats ont-ils été aussi brûlés ?; Klaus Mann. Lettre 

à G. Benn ; E .E. Kisch : réponse à G. Benn. À partir de ce moment s'instaure le rituel 

des "lundis soir" du S. D. S., au café Méphisto (boulevard Saint-Germain). A. Seghers, 

qui a pu fuir en Suisse au mois de mars, arrive à Paris. Elle y vit et y travaille jusqu'en 
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1940. 

 

Fin juin – début juillet 1933 Nelly Kroeger rejoint Heinrich Mann sur la Côte d'Azur. 

 

20 août 1933   Fusion du mouvement pacifiste d'Amsterdam avec le 

mouvement antifasciste (Pleyel), qui donne naissance au comité mondial contre la 

guerre et le fascisme (« Amsterdam – Pleyel ») ; président Henri Barbusse. 

 

23 août 1933   Publication dans le Reichsanzeiger de la première liste des 

émigrés déchus de leur nationalité ; on y trouve notamment les noms suivants : L. 

Feuchtwanger, A. Kerr, F. W. Förster, E. J. Gumbel, H. Mann, L. Schwarzschild, 

E.Töller, K. Tucholsky. 

 

1er septembre 1933  Die Sammlung paraît à Amsterdam, éditée par Klaus Mann ; la 

revue paraîtra jusqu'en août 1935. 

 

 

Septembre 1933  Heinrich Mann et sa compagne Nelly quittent Bandol et 

regagnent Nice, où ils s'installent d'abord à l'Hôtel du Louvre. Ils louent ensuite, à 

partir de la fin du mois de décembre 1933, un appartement meublé dans une maison au 

numéro 11 de la Rue du Congrès, dans lequel ils habitent jusqu'au début du mois de 

juillet 1934. 

    Deuxième réunion du S. D. S. ; allocution de bienvenue d'Henri 

Barbusse. 

 

Octobre 1933   Nouvelle fondation du Schutzverband deutscher Schriftsteller 

(S. D. S.), à Paris (président d'honneur : Heinrich Mann ; premier président : Rudolf 

Leonhard ; membres : E. J. Gumbel, A. Kantorowicz, A. Kurella, E. Leonhard, G. 

Regler, W. Schönsted,M. Schröder, L. Marcuse, A. Seghers, etc.. 

 

1933     L’été 1933 voit naître sur la Côte d'Azur deux foyers de la 

littérature allemande d'exil : Nice (autour de Heinrich Mann) et Sanary sur mer (autour 

de Lion Feuchtwanger). De nombreux auteurs y séjournent plus ou moins longtemps, 

comme L. Marcuse, A. Zweig, Thomas Mann, E. Toller, Hermann Kesten et Julius 

Meyer-Gräfe. 

 

 

Année 1934 

 

16 janvier 1934  Les archives antifascistes internationales s'installent à Paris. La 

décision est prise de fonder la Deutsche Freiheitsbibliothek (bibliothèque allemande 

de la liberté). 

 

22 février 1934  Formation du Comité d'initiative pour la fondation de la 

Deutsche Freheitsbibliothek à Paris (Heinrich Mann, L. Feuchtwanger, G. Bernhard, J. 

Roth, Romain Rolland). 

 

Fin février 1934  Heinrich Mann s'informe sur les démarches à effectuer pour 

pouvoir obtenir la citoyenneté française. 

 

Début mars 1934  André Gide reprend la présidence d'honneur (au côté de H. G. 
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Wells, Romain Rolland, L. Feuchtwanger, Heinrich Mann) de la Deutsche 

Freiheitsbibliothek. 

 

5 mars 1934   Fondation du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes 

(Alain Paul Langevin, Paul Rivet). 

 

9 avril 1934   Fondation d'une section allemande du Pen-Club (G. Bernhard, 

L. Feuchtwanger, B. Frank, E. Ludwig, Heinrich Mann, E. Toller, B. Olden, A. 

Zweig). 

 

Avril 1934   Le ministre de l'Intérieur Maurice Sarraut, le frère du directeur 

de La Dépêche de Toulouse Albert Sarraut, que connaît Heinrich Mann 

personnellement, répond par la négative à la demande formulée par l'auteur concernant 

la possibilité d'obtenir la citoyenneté française. 

 

10 mai 1934   Ouverture de la Deutsche Freheitsbibliothek, à l'occasion du 

premier anniversaire de l'autodafé des livres (à l'initiative de L. Feuchtwanger, 

Heinrich Mann, Romain Rolland). Orateurs : E.Fleg, H. R. Lenormand, A. Kerr, E. E. 

Kish, A. Kantorowicz. Président : Heinrich Mann, secrétaire général : A. Kantorowicz. 

La bibliothèque est située au nº 65 du boulevard Arago. 

 

21 juillet 1934   La commission des réfugiés allemands délivre un passeport 

international aux émigrants allemands (« certificat d'identité et de déplacement »). 

  

27 juillet – 14 août 1934 Exposition de la Deutsche Freiheitsbibliothek : « l'Allemagne 

après le 30 juin ». 

 

Juillet 1934   Heinrich Mann et Nelly Kroeger déménagent dans la maison 

portant le nº 121, directement sur la Promenade des Anglais, où ils restent quelques 

mois, avant de retourner vers le mois de décembre dans un appartement meublé, dans 

la même maison au numéro 11 de la Rue du Congrès 

 

Août 1934   Fondation de la revue du S. D. S. à Paris, Der deutsche 

Schriftsteller (l'écrivain allemand). 

 

Octobre 1934   Voyage de Heinrich Mann en Tchécoslovaquie pour donner une 

série de conférences, sa fille, Léonie Mann, la campagne du début à la fin de ce 

périple. 

 

11 décembre 1934  Peter Fremde : « du papier à bûcher. Le choc de la littérature 

émigrée (Heinrich Mann, H.Kesten, J. Roth, Klaus Mann, A. Döblin, Bertolt Brecht, 

G. Régler, A. Scharrer, L. Feuchtwanger, W. Mehring) » (Deutscher Klub). 

 

Décembre 1934  Appels de Romain Rolland et d'André Malraux pour la Sarre. 

G. Bernhard lance dans le Pariser Tageblatt une enquête sur « la mission de l'écrivain 

en 1934 ». Réponses d'A. Döblin, Klaus Mann, R. Neumann, A. Zweig, Heinrich 

Mann, L. Feuchtwanger, W.  Mehring, J. Roth, H. Kesten, A. Kerr, E. Toller, et B. 

Brecht. Ce dernier intitule sa réponse : « les écrivains doivent écrire la vérité » ; elle 

sera développée dans les mois suivants et donnera naissance au célèbre texte 

programme : cinq difficultés pour écrire la vérité, qui paraîtra pour la première fois 

dans la revue parisienne de W. Münzenberg, Unsere Zeit. 
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Année 1935 

 

6 mai 1935   Manifestation organisée par la Deutsche Freiheitsbibliothek. 

Orateurs : R. Lalou, Georg Bernhard, R. Léonhard, A. Kantorowicz, E. Weinert (S. D. 

S.). 

 

10 mai 1935   Manifestation organisée par la Deutsche Freiheitsbibliothek : « 

la littérature allemande dans sa lutte pour l'avenir » (Saint-Germain-des-Prés). 

 

1er juin 1935.    Soirée Érich Weinert. E. E. Kish : « Érich Weinert poète et 

porte-parole » ; Érich Weinert : « poèmes anciens et nouveaux » (S. D. S.). 

Manifestation de solidarité de la Deutsche Freiheitsbibliothek et du S. D. S. pour les 

écrivains emprisonnés dans le troisième Reich. Soirée poétique avec E. Weinert, B. 

Uhse, E. Bush. 

 

3 juin 1935   « Victor Hugo, le grand émigrant ». Orateurs : Jean Guéhenno, 

professeur W. Friedmann, R. Léonhard (S. D. S. manifestation commémorative 

organisée avec la Deutsche Freiheitsbibliothek pour le 50e anniversaire de la mort de 

Victor Hugo). 

 

3 juin – 1er juillet 1935 Soirées de discussions sur le congrès international des écrivains 

(S.D.S.). 

 

21 – 25 juin 1935  Premier congrès international des écrivains pour la défense de la 

culture, à la Mutualité à Paris. 250 auteurs de 37 pays y participent. Parmi les orateurs 

allemands figurent : B. Brecht, Klaus Mann, J. R. Becher, A. Seghers, Heinrich Mann, 

E. Bloch, A. Kerr, A. Kantorowicz, G. Regler, J. Petersen. 

 

22 juin 1935   Appel de la revue Gegenangriff pour un front unitaire de 

l'émigration allemande. 

 

29 juin 1935   Réception pour les participants du congrès des écrivains (S. D. 

S., Deutsche Freiheitsbibliothek) chez Renaud de Jouvenel. 

 

Juin 1935   Heinrich Mann dépose une demande pour obtenir un certificat 

de domicile dans une commune tchécoslovaque, première étape avant de pouvoir 

effectuer la demande de citoyenneté en Tchécoslovaquie. 

 

Août 1935   La commission préparatoire pour la création d'un Front 

populaire allemand décide de rédiger un appel à toutes les Allemands antifascistes 

(points principaux : 1. Développer la lutte commune, à l'intérieur comme l'extérieur, 

contre la dictature hitlérienne ; 2. Secourir les victimes de la terreur fasciste ; 3. Lutter 

contre le danger de guerre, pour une paix durable et indivisible). 

 

Été 1935   Heinrich Mann et Nelly Kroeger déménagent à nouveau dans la 

même maison où ils s'étaient installés au mois de septembre 1933, au 11 rue du 

congrès à Nice. 

 

26 septembre 1935  Rencontre d'anti-hitlériens à l'hôtel Lutétia (« cercle Lutétia »). 
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Un bureau est constitué sous la direction d'Heinrich Mann, en vue de la constitution 

d'un Front populaire allemand (Volksfront). 

 

Octobre 1935   Heinrich Mann est élu président de la ligue internationale contre 

la guerre et le fascisme, succédant ainsi à Henri Barbusse (décédé le 30 août 1935). 

 

8 novembre 1935  Parution du premier numéro de Vendredi, hebdomadaire du 

Front populaire. 

 

11 Novembre 1935  Discussion : Gustav Regler sur le roman historique ; Heinrich 

Mann : la jeunesse du roi Henri IV, et L. Feuchtwanger, Die Söhne (les fils). 

 

22 novembre 1935  Réunion du cercle Lutétia (44 participants ; président : Heinrich 

Mann). 

 

29 novembre 1935  Réunion plénière du mouvement mondial contre la guerre et le 

fascisme à la Mutualité (Heinrich Mann : « le combat du peuple pour la défense de la 

civilisation, des libertés démocratiques et du progrès »). Message de Romain Rolland. 

La délégation des émigrants allemands en France est reçue par la commission d'aide 

internationale aux réfugiés. – Georg Bernhard, Heinrich Mann, P. Maslovski. 

Réélection du bureau directeur : P. Langevin, N. Angell, Heinrich Mann, F.Jourdain, 

André Malraux, J. Longuet, Maxime Gorki ; président d'honneur : Romain Rolland. 

 

Décembre 1935  Réunion de la commission de la fédération des émigrés en 

France, à Paris (présidée par Heinrich Mann). 

 

 

Année 1936 

 

2 février 1936   Grande conférence du cercle Lutétia à Paris, rassemblant 118 

participants, parmi lesquels de nombreux écrivains, ainsi que les représentants de la 

plupart des partis et des organisations d'exilés. « Déclaration au peuple allemand ». 

L'unité se réalise sur une base démocratique, antifasciste et humanitaire, non sur une 

base marxiste. Mission : « la constitution du Volksfront allemand ». Formation d'un 

comité préparatoire, présidée par Heinrich Mann. 

 

4 février 1936   Conférence de Heinrich Mann : « l'Allemagne qui vient » (S. D. 

S.). 

 

12 février 1936  Le Pariser Tageblatt publie l'appel commun adopté par les 

participants de la conférence du cercle Lutétia. 

 

16 février 1936  Victoire électorale du Front populaire espagnol. 

 

7 mars 1936   L'entrée des troupes allemandes dans la Rhénanie démilitarisée 

ne suscite aucune opposition concrète de la part de la France. L'événement célébré par 

la propagande national-socialiste comme la « destruction des chaînes de Versailles » 

renverse les rapports de force entre les deux pays. 

 

 

17 mars 1936   Déclaration du Comité d'action pour la liberté de l'Allemagne 
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(Heinrich Mann, L. Feuchtwanger, E. Toller, G. Bernhard, M.Braun, W. Koenen, S. 

Marck, E. J. Gumbel, W. Hallgarten, O. Lehmann-Russbüldt). 

 

3 mai 1936   Victoire du Front populaire aux élections françaises. 

Gouvernement Léon Blum. Amélioration passagère de la situation sociale et juridique 

des émigrants. 

 

18 mai 1936   « Le Volksfront des écrivains » (S. D. S). 

 

24 mai 1936   Appel du cercle Lutétia de Paris : « unissez-vous contre Hitler!». 

 

4 juillet 1936   Conventions de Genève sur les réfugiés. 

 

18 juillet 1936   Putsch militaire en Espagne ; début de la guerre civile. 

 

27 juillet 1936   Discussion : Wolf Franck sur le livre de Heinrich Mann : Es 

kommt der Tag (le jour viendra) (S. D. S.). 

 

1er août 1936   Ouverture des Jeux Olympiques de Berlin, qui accroissent 

considérablement le prestige du troisième Reich. 

 

7 août 1936   La commune de Proseč, en Tchécoslovaquie, accorde les droits 

civiques à Heinrich Mann, le Ministre de l'Intérieur tchécoslovaque entérine cette 

décision le 21 août. 

 

13 août 1936   Conférence européenne pour la défense de la République 

espagnole, la démocratie et de la paix, à l'initiative du comité mondial contre la guerre 

impérialiste et le fascisme, de l'union syndicale française et des députés du Front 

populaire français (hôtel Lutétia, 200 participants). 

 

19 - 23 août 1936  Premier « procès de Moscou » contre 16 bolcheviks, dont 

Zinoviev. Ce procès et ceux qui suivirent nourrissent les réserves de nombreux 

émigrants vis-à-vis de l'évolution de l'Union soviétique. 

 

24 août 1936   Au consulat tchèque à Marseille, Heinrich Mann prononce le 

serment de fidélité à la république tchécoslovaque, il n'a pas eu besoin de se rendre à 

Prague pour cette cérémonie, à la suite de laquelle il est officiellement citoyen 

tchécoslovaque. 

 

9 septembre 1936  Le « plan de quatre ans », organisant les préparatifs de guerre 

 allemands, est annoncé au huitième congrès annuel du N. S. D. A. P., à Nuremberg. 

 

Été 1936   Après avoir passé le début de l'été à Briançon, à la fin de l'été 

1936, Heinrich Mann et Nelly Kroeger s'installent dans une maison au numéro 18 de 

la Rue Rossini, dans un bâtiment représentatif, appelé autrefois le Palais Medici. 

 

16 – 23 novembre 1936 Exposition du S. D. S. à Paris, boulevard Saint-Germain : « le 

livre allemand libre ». Inauguration marquée par des discours d'A. Chamson, E. E. 

Kish. C'est la première fois que la littérature d'exil se présente officiellement au public 

français en réponse à une exposition de livres nazis voulue par Goebbels. 
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23 novembre 1936  Manifestation de clôture de l'exposition « le livre allemand libre 

». Discours de J. Cassou, E. Piscator, A. Döblin, A. Kantorowicz (S. D. S.). 

 

30 novembre 1936  Conférence d'A. Koestler : « mes expériences en Espagne »  

(S. D. S.). 

 

Novembre 1936  André Gide publie son Retour de l'URSS ; ce récit critique 

suscite un immense écho. 

 

12 décembre 1936  Hommage à Ossietzky (association internationale des écrivains 

pour la défense de la culture ; comité de libération de Thaelmann ; messages de 

Thomas Mann, L. Feuchtwanger, Romain Rolland). 

 

14 décembre 1936  Conférence de Heinrich Mann : « liberté pour le prix Nobel 

Ossietzky » (S. D. S.). 

 

21 décembre 1936  Le comité pour le Volksfront, présidé par Heinrich Mann, lance 

un « Appel au peuple allemand ! Formez le Volksfront allemand ! Pour la paix, la 

liberté, le pain ! ». C'est là le premier programme d'envergure signé par des 

représentants de premier plan du S. P. D., du K.P.D., du S. A. P., ainsi que par des 

écrivains et des scientifiques indépendants. Ce document pose, pour la première fois, 

les fondements d'un ordre politique, juridique et économique pour l'après Hitler. On 

trouve parmi les signataires R. Breitscheid, M. Braun, W. Münzenberg, W. Pieck, 

Willy Brandt, W. Fabian, L. Feuchtwanger, Klaus Mann,E. Bloch. 

 

31 décembre 1936  Thomas Mann, depuis Zurich, écrit une lettre ouverte au doyen 

de la faculté de philosophie de l'université de Bonn : le 19 décembre, l'écrivain avait 

été déchu de son titre de docteur honoris causa. 

 

 

Année 1937 

 

23 - 30 janvier 1937  Deuxième procès de Moscou. 

 

10 – 11 avril 1937  Congrès de Pâques du comité préparatoire pour la constitution 

du Volksfront, sous le signe de la solidarité avec le Front populaire espagnol. Plus de 

300 participants venant de différents pays d'asile. Heinrich Mann dans son discours 

programme intitulé « que veut le Volksfront allemand ? », réclame une « république 

populaire démocratique ». Rapporteurs : R. Breitscheid, W. Münzenberg, P. Merker. 

 

12 avril 1937   « Unité dans la lutte contre la terreur nazie ! » Déclaration 

officielle à la Mutualité (Heinrich Mann, E. J. Gumbel, Victor Basch, A. Siemsen ; 

comité d'aide allemand indépendant de Paris). 

 

26 avril 1937    la ville espagnole de Guernica est détruite par un bombardement 

de la légion Condor. 

 

Avril 1937   Le K. P. D. remplace son représentant au sein du comité du 

Volksfront, W. Münzenberg, par W. Ulbricht. Münzenberg est suspendu de toutes ses 

fonctions et sera exclu du K. P. D. en octobre. Ces deux mesures ne seront connues 

qu'en 1938. 
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13 mai 1937   Manifeste « pour une amnistie en Allemagne » (signé par 

Heinrich Mann, Thomas Mann, L. Feuchtwanger et d'autres) inauguration de 

l'exposition universelle de Paris. 

    Inauguration de l'Exposition Universelle à Paris. 

 

Mai 1937   Correspondance entre Heinrich Mann et Walter Ulbricht sur la 

politique du Volksfront. 

 

7 juin 1937   Protestation du S. D. S. contre le bombardement d'Almeria. 

 

20 – 27 juin 1937  Démission de Léon Blum. Son successeur est, jusqu'en mars 

1938, le radical socialiste Camille Chautemps. 

 

27 juin – 20 novembre 1937 Pour protester contre la présence de l'Allemagne hitlérienne à 

l'exposition universelle, les émigrants organisent une exposition de livres sur le thème 

: « le livre allemand à Paris 1837 – 1937 » (rue Gay-Lussac). Inauguration est 

marquée par une manifestation franco-allemande avec L. Feuchtwanger, J. 

Guéhenno.... 

 

4 – 17 juillet 1937  Deuxième congrès international des écrivains pour la défense de 

la culture à Valence, Madrid et Paris (quatre-vingts écrivains de 28 pays). Le thème 

principal est la position des intellectuels par rapport au conflit espagnol. 

 

Mi-juillet 1937  Contre le S. D. S., accusé d'être trop marqué à gauche, des 

écrivains et des journalistes allemands indépendants fondent le Bund Freie Presse und 

Literatur (Alliance de la presse et de la littérature libres). Le comité directeur 

comprend B. von Brentano, A. Döblin, K. Heiden, R. Lang, L. Schwarzschild, qui dès 

le milieu de l'année 1936 a donné à son quotidien une orientation nettement 

anticommuniste ( Neues Tage-Buch). Klaus Mann en fait partie à l'origine avant 

d'avoir repris sa signature par égard pour Heinrich Mann. 

 

19 juillet 1937   Conférence de Heinrich Mann dans le cadre de l'exposition (le 

livre allemand à Paris 1837 – 1937). 

 

26 juillet 1937   Soirée d'auteur : Klaus Mann (S. D. S.). 

 

4 août 1937   Conférence du professeur S. Marck : « la mission politique de 

Thomas Mann » (S. D. S.). 

 

10 septembre 1937  Soirée de récitation : « les écrivains allemands à Paris, de 

Heinrich Heine à Heinrich Mann » (S. D. S.). 

 

5 octobre 1937  Editions en format réduit de  Der deutsche Schriftsteller (S. D. 

S.), numéro spécial sur l'Espagne, diffusé illégalement en Allemagne. 

 

16 – 17 octobre 1937  Création des fusils de la mère Carrar de Brecht (S. D. S. ; deux 

représentations). 

 

18 octobre 1937  Grande réunion du S. D. S. au café Méphisto (boulevard Saint-

Germain). Messages des écrivains combattant en Espagne, de L. Feuchtwanger et A. 
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Zweig. R. Léonhard et E. E Kisch sont réélus à la tête de l'association. 

 

31 octobre 1937  Conférence du Freundeskreis der deutschen Volksfront (F. D. 

V.), le cercle des amis du Volksfront allemand. Le Volksfront est entré dans une crise 

dont il ne se relèvera pas. 

 

11 novembre 1937  Salut de Heinrich Mann à la République espagnole. 

 

22 novembre 1937  Manifestation de clôture de l'exposition sur le livre allemand, 

tombola de livres. Discours. A. Seghers, R. Léonhard (S. D. S.). 

 

26 novembre 1937  Soirée d'amitié franco-allemande, réunissant des représentants 

du Front populaire et du Volksfront (F. D. H.). 

 

Novembre 1937  Création du fonds Thomas Mann, destiné à soutenir les écrivains 

allemands dans le besoin, « indépendamment de toute considération politique ». 

 

Décembre 1937  Formation du Bund Freiheitlicher Sozialisten (alliance des 

socialistes pour la liberté). Président : Heinrich Mann. 

 

 

Année 1938 

 

28 janvier 1938  Exposition à Paris : « cinq années de régime hitlérien », à 

l'initiative du comité Thälmann. 

 

6 février 1938   Exposition : « cinq années d'hitlérisme » (rue de Lancry ; le 17 

février : visite guidée). 

 

7 février 1938   Manifestation pour l'Espagne : Arthur Koestler raconte ses 

expériences dans les cachots de Franco (S. D. S.). 

 

11 février 1938  Manifestation de solidarité de l'émigration allemande avec 

l'Espagne. (S.D.S.). 

 

2 - 12 mars 1938  Troisième procès de Moscou. 

 

13 mars 1938   Anschluss : occupation et annexion de l'Autriche qui devient la « 

marche orientale » du Reich allemand. Un nouveau flot d'émigrants arrive en France. 

« Pour la défense de la culture allemande contre le national-socialisme » : message du 

S. D. S. aux écrivains autrichiens. 

 

15 mars 1938   Cérémonie de clôture de l'exposition  

« cinq années d'hitlérisme ». 

 

4 avril 1938   Manifestation : « hommage à la vraie Autriche » (association 

internationale des écrivains pour la défense de la culture : théâtre de la renaissance). 

 

8 avril 1938   Démission du deuxième cabinet Blum, après seulement quatre 

semaines d'activité. Deux jours plus tard, le radical socialiste Daladier forme un 

gouvernement sans les socialistes. 
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Avril 1938   Appel de Heinrich Mann à la classe ouvrière allemande pour 

réaliser l'unité et rassembler tous les antifascistes allemands contre la dictature 

hitlérienne. 

 

9 mai 1938   « Cinq années de bûchers ». Manifestation franco-allemande 

pour l'anniversaire de l'autodafé et contre la barbarie culturelle dans le troisième 

Reich. Orateurs : André Wurmser et d'autres. (S. D. S.). 

 

4 mai 1938   Mort de Carl von Ossietzky. 

 

12 mai 1938   R. Léonhard : « Heinrich Mann, l'écrivain et le champion du 

Volksfront allemand » (F. D. H.). 

 

Mai - juin 1938  La direction du parti social-démocrate en exil est transféré de 

Prague à Paris. 

 

22 – 24. juillet 1938  Conférence du rassemblement universel pour la paix (R. U. P.), 

formation d'un comité d'initiative allemand sous la présidence de Paul Langevin. 

 

28 juillet 1938   Troisième congrès international des écrivains pour la défense de 

la culture à Paris (président : T. Dreiser ; orateurs : R. Léonhard, A. Seghers, E. 

Toller). 

 

Fin août – début septembre 1938 Heinrich Mann passe deux semaines en compagnie de 

son frère et de la famille de celui-ci à Küsnacht quelques temps avant que ces derniers ne 

quittent la Suisse pour les États-Unis. 

 

14 septembre 1938  Appel de la direction du S. D. S. en exil à Paris : « Au peuple 

allemand ! » Mise en garde contre le danger de guerre. Le S. P. D. veut provoquer la chute de 

Hitler. 

 

20 septembre 1938  Rassemblement des représentants de l'opposition allemande qui 

espèrent toujours réaliser le Volksfront (Heinrich Mann, commission pour la 

convocation des assemblées la centralisation du travail). 

 

22 septembre 1938  Déclaration de solidarité du S. D. S. aux écrivains tchèques. 

 

29 septembre 1938  Conférence de Munich (Daladier, Chamberlain, Hitler, 

Mussolini) les Sudètes sont cédés au troisième Reich. Début du morcellement de la 

Tchécoslovaquie. 

 

13 octobre 1938  Fondation du Deutsches Kulturkartell (cartel culturel allemand) 

(S.D.S., Freier Kulturbund, Freie Deutsche Hochschule, Vereingung deutscher 

Bühnenangehöriger, Verband deutscher Journalisten in der Emigration, Deutscher 

Volkschor ; un bulletin d'information est créé : Freie Kunst und Literatur ). 

 

4 novembre 1938  Inauguration de l'exposition : « l'art allemand libre » (maison de 

la culture, rue d'Anjou). 

 

4 – 19 novembre 1938 Semaine culturelle allemande à Paris. 
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7 novembre 1938  Herschel Grynszpan, un jeune juif polonais, abat le conseiller de 

légation Ernst Vom Rath dans les locaux de l'ambassade d'Allemagne , rue de Lille ; il 

veut mobiliser l'opinion publique contre la discrimination raciale. 

 

9 novembre 1938  Les chefs nationaux socialistes profitent de cette occasion pour 

déclencher un pogrom d'une amplitude encore inégalée (« Nuit de cristal »). Nouvelle 

vague d'émigration. 

 

10 novembre 1938  Cinquième anniversaire de la fondation de la section parisienne 

du S.D.S.. Déclaration du S. D. S. : « pour l'unité des écrivains antifascistes ».Der 

deutsche Schriftsteller publie un numéro spécial avec de nombreuses prises de 

position, émanant aussi d'auteurs exilés ailleurs qu'en France. 

 

Novembre 1938  Heinrich Mann et Nelly Kroeger prennent un appartement au 

numéro 2 de la Rue Alphonse Karr à Nice, ils habitent, avec leurs propres meubles, 

près d'un étage entier. 

 

24 décembre 1938  Fondation des éditions du 10 mai. 

 

 

Année 1939 

 

Fin Janvier – début février 1939  Défaite de l'armée républicaine espagnole. Les membres 

des brigades internationales réfugiés parmi lesquels 600 allemands, sont internés au 

camp de Gurs (Pyrénées atlantiques). 

 

16 février 1939  Hommage à l'humanisme allemand, orateurs français et 

allemands (maison de la culture). 

 

Mi-mars 1939   Après l'échec manifeste du Volksfront allemand, il se forme à 

Paris un Comité d'action des opposants allemands (président : Heinrich Mann ; 

secrétaire : A. Norden ; membres : G. Bernhard, H. Budzislawski ; L. Feuchtwanger, 

L. Frank, R. Léonhard, A. Meusel). 

 

27 mars 1939   Manifestation publique : « pour la Tchécoslovaquie ». Orateurs : 

Anna Seghers , F. Wolf, S. Spira, J. Roth,... ; déclaration de Heinrich Mann (S. D. S., 

Liga für das geistige Österreich ). 

 

13 – 14 mai 1939  Conférence internationale sur les problèmes de la paix, de la 

démocratie, de la défense de la dignité humaine (Paris, maison de la chimie ; 500 

délégués, parmi lesquels : Aragon, R. Breitscheid, Marcel Cachin, J. Deutsch, P. 

Langevin, Heinrich Mann, P. Nenni, F. Stampfer) . 

 

12 juin 1939   Fête en vue du cent cinquantenaire de la Révolution française. 

Allocutions de Heinrich Mann, E. E. Kisch, E. Spiro, A. Rayet (salle Adyar). 

 

Août 1939   L'essai de Heinrich Mann, « la Révolution française et 

l'Allemagne », paraît dans le huitième cahier de la revue Internationale Literatur. 

 

9 août 1939   Comité d'action des opposants allemands ; appel de Heinrich 
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Mann : « Allemands, Hitler vous ment ! ». 

 

23 août 1939   Pacte de non-agression germano-soviétique. 

 

1er septembre 1939  Hitler attaque la Pologne. Début de la seconde guerre mondiale. 

Les alliances de la France et de l'Angleterre entraînent ces deux états dans le conflit (3 

septembre). 

 

Ier – 8 septembre 1939 Vague d'internements comme ressortissants d'un pays ennemi 

20 000 allemands environ présents en France. 

 

9 septembre 1939  Mariage de Heinrich Mann et de Nelly Kroeger à la mairie de 

Nice. 

 

Novembre 1939  Le ministère français de l'information, sous l'autorité de Jean 

Giraudoux compte parmi ses collaborateurs extérieurs occasionnels A. Döblin, K. 

Wolff, E. E. Noth, qui travaillent à la rédaction de textes de propagande destinés à être 

diffusés en langue allemande par des stations françaises ou à être communiqués aux 

soldats de la Wehrmacht. Heinrich Mann, malgré sa demande, n'est pas intégré dans 

ces services. 

 

 

Année 1940 

 

17 février 1940  Heinrich Mann remercie l'historien d'art Louis Gillet (de 

l'Académie française) pour son intervention auprès du ministre de Monzie ; l'écrivain 

avait prié Gillet, en raison de son prestige et de ses relations d'agir pour la libération 

de L. Feuchtwanger, W. Herzog, et F. Schoenberner, ce qu'il fit avec discrétion. 

 

20 mars 1940   Démission de Daladier. Son successeur est Paul Reynaud. 

 

10 mai 1940   France, Belgique, Luxembourg et les Pays-Bas sont attaqués. 

 

15 mai 1940   Nouvelle vague d'internement. 

 

22 juin 1940   L'armistice signé à Compiègne. Le paragraphe 19 supprime le 

droit d'asile et, par là même, la protection accordée aux émigrants. 

 

27 août 1940   Les émigrants allemands commencent à être livrés à la Gestapo, 

comme le veut l'article 19 de l'armistice, qui supprime de facto le droit d'asile. 

 

De juin à la fin de l'été 1940 Les émigrés tentent de fuir par l'Espagne, ou par la mer. 

Nombreux suicides : Walter Benjamin, Carl Einstein, Walter Hasenclaver. 

Parmi les rares représentations étrangères encore en activité à Marseille figurent les 

consulats des États-Unis et de Tchécoslovaquie, ce dernier, bien que le pays n'existe 

plus qu'en droit, fournit des passeports plus ou moins valables à des centaines de 

réfugiés, c'est le cas de Heinrich Mann et de sa nouvelle épouse Nelly Mann. 

 

12 septembre 1940  Heinrich Mann, et Franz Werfel quittent Marseille avec leurs 

épouses Nelly Mann et Alma Mahler-Werfel, ainsi que Golo Mann et gagnent 

l'Espagne (en traversant les Pyrénées à pied), puis le Portugal ; un paquebot, le Nea 
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Hellas, les mène ensuite aux États-Unis. 

 

Le 13 octobre 1940  Arrivée de Heinrich Mann aux États-Unis. 
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Résumé : 
Heinrich Mann et l’exil en France. 1933 – 1940. 

Chassé par l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, Heinrich Mann a presque soixante-

deux ans lorsqu'il émigre en France, le 21 février 1933. Comment Heinrich Mann a-t-il pu 

concilier la continuité de son engagement intellectuel avec la situation même de l'exil et dans 

quelle mesure son engagement fut-il redéfini par cette situation? Heinrich Mann a compris 

très vite qu'il lui fallait réadapter les objectifs de son engagement pour pouvoir le poursuivre 

en terre étrangère ; c'est ce qu'il fit dès les premiers mois passés en France, par les essais qu'il 

publia. La ville de Nice, où il s'établit, est le lieu de l'écrivain, Paris reste le lieu de 

l'engagement intellectuel. L'historiographie sur cette époque n'a souvent retenu du personnage 

qu'une certaine naïveté, et son instrumentalisation par le parti communiste, point qui mérite 

d'être relativisé. Le roman d'Henri IV, écrit pendant l’émigration, reste l'un des plus grands 

textes produits par la communauté allemande en exil. 

Mots clés : 

Histoire contemporaine. Entre-deux-guerres. Années 30.  

Troisième République. Troisième Reich. Résistance allemande au  nazisme.  

Exil, émigration allemande et engagement. Volksfront.  

Heinrich Mann. Thomas Mann. Famille Mann. 

 

 

HEINRICH MANN AND THE EXILE IN FRANCE. 1933 – 1940. 

Résumé en anglais : 

After the Nazis had come to power in Germany, Heinrich Mann at the age of almost sixty-two 

years old had to go into exile to France on February 21th, 1933. How could he adapt his 

intellectual commitment to the new status of exile and to what extend was his commitment in 

France redetermined by the life in exile? Heinrich Mann understood quickly that he had to 

readjust the objectives of his commitment in order to continue in exile. He implemented it 

already in the first months he spent in France in the essays and texts he published. The city of 

Nice was the place where he lived and wrote, Paris remained the place for the intellectual 

commitment. The historiography of this period has often imputed to him a kind of naivety of 

character and the exploitation by the German communist party, but this point has to be 

relativised. Young Henry of Navarre, written during his stay in France is one of the most 

beautiful texts produced by the German community in exile. 

 

Keywords : 

Contemporary history. Interwar period. The thirties.  

French Third Republic. Third Reich. German resistance against Nazism. 

Exile, German emigration and commitment. Volksfront. 

Heinrich Mann. Thomas Mann. Manns Family. 
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