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LE COMPOSITEUR ET SON BIOGRAPHE FICTIF DANS JEAN-CHRISTOPHE DE 
ROMAIN ROLLAND ET LE DOCTEUR FAUSTUS DE THOMAS MANN 

Jean-Christophe1 et Le Docteur Faustus2 peuvent être lus en regard l’un de l’autre 
comme deux grandes biographies fictionnelles3 de compositeurs, dont le réel est cependant 
loin d’être absent. Les deux compositeurs, Jean-Christophe Krafft et Adrian Leverkühn, 
ressemblent par bien des aspects à des compositeurs réels, et en particulier à la figure majeure 
de Beethoven, même si les matériaux biographiques de la vie de Beethoven sont employés de 
manière très différente, voire totalement opposée. Les deux romans ont aussi pour point 
commun de situer la vie du compositeur en Europe pendant la montée d’un péril : la vie de 
Jean-Christophe Krafft se déroule sur fond d’hostilité grandissante entre la France et 
l’Allemagne avant la Première Guerre mondiale, tandis que la vie et l’œuvre d’Adrian 
Leverkühn, son pacte diabolique, sont étroitement corrélés à la montée du nazisme en 
Allemagne. Mais alors que Romain Rolland, qui écrit son Jean-Christophe avant la guerre, ne 
peut qu’imaginer la catastrophe à venir, Le Docteur Faustus est rédigé en exil pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Le point de vue du biographe fictif, Serenus Zeitblom, en est 
entièrement bouleversé, et le roman se clôt sur la crainte d’une impossible rédemption. Si 
Jean-Christophe Krafft se rapproche d’une figure christique, la destinée d’Adrian Leverkühn 
présente tous les aspects d’une descente aux enfers, après l’ascension vers le génie. Loin de 
vouloir évoquer tous les points de rapprochement possibles entre ces deux romans, nous nous 
concentrerons ici sur les différentes modalités de la « relation biographique4 » telle qu’elle 
apparaît dans ces biographies fictionnelles de compositeur. Cette relation biographique est 
protéiforme ; elle désigne le lien entre le biographe (réel ou inventé) et son sujet, le 
biographié, mais aussi la relation entre l’auteur et ses différents personnages (biographe fictif 
et sujet de la biographie), entre le sujet et son modèle, entre le créateur et son œuvre enfin. À 
travers le détournement de la pratique biographique dans la fiction, le point commun majeur 
de ces deux textes est bien la place centrale qu’ils accordent à la figure du créateur et son 
rapport à la création. 

Relations biographiques 

Le statut du biographe diffère radicalement dans les deux romans. La vie de Jean-
Christophe Krafft est racontée par un narrateur hétérodiégétique, qui se confond par moments 

                                                
1 Romain Rolland, Jean-Christophe (1904-1912), Paris, Albin Michel, 2007. 
2 Thomas Mann, Doktor Faustus, Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem 
Freunde (1948), Groβe kommentierte Frankfurter Ausgabe, Frankfut am Main, S. Fischer Verlag, 2007 ; 
Thomas Mann, Le Docteur Faustus, La vie du compositeur allemand Adrian Leverkühn racontée par un ami, 
Romans et nouvelles III, traduit en français par Louise Servicen, Paris, Le livre de poche, coll. « Pochothèque », 
1996. 
3 Nous employons ici l’expression « biographie fictionnelle », définie par Dorrit Cohn comme la biographie d’un 
personnage inventé, à la différence d’une biographie fictive qui raconte, en y mêlant une part de fiction, la 
biographie d’un personnage réel. Cf. Dorrit Cohn, The Distinction of Fiction, Baltimore-Londres, The John 
Hopkins University Press, 1999 ; traduit en français par Claude Hary-Schaeffer, Le Propre de la fiction, Paris, 
Éditions du Seuil, 1999. 
4 Titre du premier chapitre de l’ouvrage de Daniel Madelénat sur la biographie, l’expression « relation 
biographique » est reprise et approfondie par Martine Boyer-Weinmann qui étudie les différentes modalités et les 
cas-limite de cette relation complexe entre le biographe et son objet. (Daniel Madelénat, La Biographie, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1984 ; Martine Boyer-Weinmann, La Relation biographique : enjeux 
contemporains, Seyssel, Champ Vallon, 2005.) 
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(en particulier dans les passages extérieurs à la narration, préfaces, postfaces, transitions entre 
chapitres) avec l’auteur. Dans Le Docteur Faustus, le récit de la vie d’Adrian Leverkühn est 
pris en charge par un personnage fictif, Serenus Zeitblom, ami d’enfance du compositeur. 
Tout au long du texte, Zeitblom témoigne de son admiration pour Adrian Leverkühn autant 
que de son inquiétude naissante devant la manière dont celui-ci conçoit l’art. Ce mélange de 
tendresse (non réciproque) et de crainte est ce qui caractérise la relation entre le biographe et 
le compositeur, qui se distingue ainsi de la proximité très forte, paternelle, revendiquée par le 
créateur de Jean-Christophe envers son sujet, même si, dans les deux cas, l’intimité (amicale 
ou filiale) est soulignée. C’est dans la préface à l’édition de 1931 que Romain Rolland définit 
le plus clairement ce lien : 

Jean-Christophe va entrer dans sa trentième année. Il a fait du chemin, depuis les temps où, 
penché sur son humble berceau, un écrivain ami, affectueux et à l’ordinaire plus perspicace, 
lui prédisait qu’il ne franchirait pas le cercle d’une douzaine de familiers. Il a bouclé, en long, 
en large, le tour de la planète, et il parle aujourd’hui presque toutes les langues de la terre. 
Quand il revient de ses voyages, dans les costumes les plus variés, son père qui, lui aussi, 
depuis trente ans, a, sur les sentiers du monde, rudement usé la plante de ses pieds, a 
quelquefois peine à le reconnaître. Qu’il me soit permis de rappeler ce qu’il était, quand je le 
tenais, tout petit, dans mes bras, et dans quelles conditions mon gars a réclamé de venir au 
monde5 ! 

L’auteur est à la fois le père de son œuvre et de son personnage, la création artistique est 
vécue comme un enfantement. Si Jean-Christophe peut être lu comme la biographie d’un 
compositeur, l’auteur franchit la frontière entre biographe et biographié pour devenir à la fois 
l’écrivain d’une vie et son créateur. Dans cette figure de créateur se rejoignent l’image de 
l’artiste et celle du père, comme le souligne Claude Coste : 

Au cœur de cette polyphonie de figures paternelles dans le roman, le narrateur occupe une 
position décalée mais insistante, qui fait de lui la source de toutes les lumières. […] Seul règne 
sans partage le regard de l’auteur-narrateur qui éclaire de son savoir les intuitions de l’enfant : 
« le petit homme décida, lui aussi, qu’il écrirait de la musique. À vrai dire, il y avait longtemps 
déjà qu’il en faisait sans s’en douter ; il n’avait pas attendu, pour composer, de savoir qu’il 
composait ».6  

Le narrateur représente une conscience adulte qui veille paternellement sur son enfant, se 
substituant symboliquement au père défaillant de Jean-Christophe Figure paternelle, le 
narrateur est aussi, par son omniscience, un créateur, un dieu. Il guide sa créature à travers les 
différentes étapes de sa vie, jusqu’à la mort où il semble ne faire plus qu’un avec lui : 
« Mourons, Christophe, pour renaître7 », écrit-il dans « L’Adieu à Jean-Christophe » publié en 
octobre 1912 après la toute dernière partie du texte. Le créateur se confond dans la mort avec 
sa créature. Cette fusion de l’auteur, du narrateur/biographe et de son personnage est rendue 
possible par la conception qu’a Romain Rolland de la création artistique : le vrai artiste se 
donne tout entier dans son œuvre, qui doit exprimer à la fois son intériorité et une conscience 
collective. Le choix d’un personnage de compositeur (et non d’un écrivain) révèle ici toute 
son importance. Les écrits sur la musique présentent pour Romain Rolland – lui-même 
musicien et musicologue – une dimension fortement autobiographique. Le texte qui introduit 
la dernière partie du roman, « La nouvelle journée », témoigne de ce lien très fort, intime, 

                                                
5 Romain Rolland, Jean-Christophe, op. cit., p. 9. 
6 Claude Coste, « L’enfance musicale de Jean-Christophe », Études Romain Rolland – Cahiers de Brèves, n°15, 
mai 2015, p. 11. 
7 Romain Rolland, Jean-Christophe, op. cit., p. 1485. 
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entre l’auteur, le compositeur fictif et la musique. Proche de la prose poétique, ce texte est une 
ode à la musique, « mer intérieure8 », « amie sereine », qui seule résiste au temps et à la mort : 

Musique qui berças mon âme endolorie, Musique qui me l’as rendue calme, ferme et joyeuse,  
– mon amour et mon bien, – je baise ta bouche pure, dans tes cheveux de miel je cache mon 
visage, j’appuie mes paupières qui brûlent sur la paume douce de tes mains. Nous nous 
taisons, nos yeux sont clos, et je vois la lumière ineffable de tes yeux, et je bois le sourire de ta 
bouche muette ; et blotti sur ton cœur, j’écoute le battement de la vie éternelle.9  

Le choix d’une biographie de compositeur, dont certains passages présentent un aspect 
fortement teinté d’autobiographie10, semble donc impliquer cette proximité entre le 
compositeur fictif et son biographe. Le discours sur la musique permet aussi de renforcer la 
figure de l’auteur élaborée par Romain Rolland. Comme l’écrit Yves Jeanneret : 

la musique est ici convoquée dans un discours particulier, celui que délivre publiquement, sur 
le secret de son génie, un écrivain légitimé, objet d’identification, figure d’une posture 
esthétique et morale. En ce sens, l’écrit autobiographique accompagne la construction d’une 
figure auctoriale.11 

Ce rapport de proximité et de transparence entre l’auteur/biographe et le compositeur exclut 
donc les détours, les masques, l’ironie qui rendent Adrian Leverkühn si difficile d’accès à son 
biographe Serenus Zeitblom. 

Dans le Docteur Faustus, l’image du créateur se décline en au moins trois instances 
différentes : l’auteur, Thomas Mann, qui écrit son roman en exil aux États-Unis, le 
narrateur/biographe, Serenus Zeitblom, et le compositeur, Adrian Leverkühn, qui est déjà 
mort lorsque commence la rédaction de la biographie. Les ressemblances entre Thomas Mann 
et Serenus Zeitblom sont nombreuses : Serenus Zeitblom dit rédiger la biographie de 
Leverkühn entre 1943 et 1946, ce qui coïncide presque avec les dates de rédaction du Docteur 
Faustus. Thomas Mann a soixante-huit ans lorsqu’il débute son texte, Zeitblom dit en avoir 
soixante. Les réflexions de Serenus Zeitblom sur la situation de l’Allemagne nazie sont très 
proches de celles de Thomas Mann dans ses « Appels aux Allemands » enregistrés pour les 
auditeurs allemands de la BBC alors qu’il était en exil12, au point que dans certains passages 
l’ironie caractéristique de l’écriture du roman disparaît presque totalement, la voix de l’auteur 
semblant rejoindre celle du narrateur. Le sujet de la biographie, Adrian Leverkühn, présente 
lui aussi quelques traits communs avec Thomas Mann. Selon Jean-Yves Masson, le biographe 
fictif et son sujet représentent les deux moitiés de la culture mannienne : la sérénité et le 
classicisme weimarien d’une part, le romantisme tardif d’autre part13. La proximité entre le 
biographe et son sujet est quant à elle revendiquée dès le sous-titre : « Das Leben des 
                                                
8 Ibid., p. 1333. 
9 Ibid., p. 1335. 
10 Deux exemples, parmi beaucoup d’autres, de la proximité entre la vie de Jean-Christophe et celle de Romain 
Rolland peuvent être évoqués ici. Dans le chapitre intitulé « La foire sur la place », on voit Jean-Christophe se 
confronter au milieu artistique parisien qui lui inspire un dégoût proche de celui ressenti par Romain Rolland, 
qui préfère aux mondanités parisiennes la solitude d’une vie ascétique. Le mariage malheureux d’Olivier, ami de 
Jean-Christophe, n’est pas non plus sans évoquer l’échec de l’union de Romain Rolland avec Clotilde Bréal. 
Pour la biographie de Romain Rolland, cf. Bernard Duchatelet, Romain Rolland tel qu’en lui-même, Paris, Albin 
Michel, 2002. 
11 Yves Jeanneret, « Le monde de la musique de Romain Rolland. Figure auctoriale, communication littéraire et 
travail de l’écriture », MEI « Médiation et Information », n°17, 2002, p. 67. 
12 Thomas Mann, Deutsche Hörer ! Radiosendungen nach Deutschland aus den Jahren 1940-1945, Gesammelte 
Werke in 13 Bänden, Band 11: Reden und Aufsätze (1974), Frankfurt, S. Fischer, 1990 ; Thomas Mann, Appels 
aux Allemands. Messages radiodiffusés adressés aux Allemands, traduit en français par Pierre Jundt, Paris, M. 
Flinker, 1948. 
13 Jean-Yves Masson, « La forme et le chaos dans Le Docteur Faustus de Thomas Mann », in Jean-Yves Masson 
(dir.), Faust ou la mélancolie du savoir, Desjonquières, Paris, 2003, p. 186-210.  
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deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde » (« La vie du 
compositeur Adrian Leverkühn, racontée par un ami »). Le texte lui-même est à la fois une 
biographie et une réflexion sur la pratique biographique et ses apories. Par l’écriture de la 
biographie – genre perçu à l’époque en Allemagne comme bourgeois et conservateur – 
Serenus Zeitblom revendique son appartenance à une culture classique dont se moque son ami 
Adrian Leverkühn, et qui semble mise à distance par Thomas Mann lui-même. Ce recul 
critique n’est pas pour autant un rejet : c’est en effet le goût de Serenus Zeitblom pour un 
certain conservatisme culturel qui constitue pour lui le meilleur garde-fou devant la montée 
du nazisme. Le biographe ne cesse d’affirmer sa différence avec Adrian Leverkühn : tout les 
oppose, tant dans la perception de l’art et de la culture que sur un plan religieux, éthique ou 
humain. L’inquiétude de Serenus Zeitblom devant son ami tient surtout au fait qu’il croit 
déceler dans sa conception de l’art et de la culture les prémices de la barbarie nazie. La 
relation entre le biographe et son sujet Adrian est faite d’incompréhension, de sentiments non 
partagés, de ce que Martine Boyer-Weinmann nomme « désir biographique14 » : désir qui 
s’apparente à une volonté de faire revivre le compositeur aimé, mais aussi désir de possession 
d’un être aimé qui ne fait que s’échapper. Pour préciser les termes de cette relation, le 
narrateur/biographe se présente dans les deux premiers chapitres du récit. Il commence son 
texte par une précaution oratoire, tentant dès le début de la biographie de faire disparaître sa 
propre personne derrière le récit de la vie de son ami : 

Mit aller Bestimmtheit will ich versichern, daß es keineswegs aus dem Wunsche geschieht, 
meine Person in den Vordergrund zu schieben, wenn ich diesen Mitteilungen über das Leben 
des verewigten Adrian Leverkühn, dieser ersten und gewiß sehr vorläufigen Biographie des 
teuren, vom Schicksal so furchtbar heimgesuchten, erhobenen und gestürzten Mannes und 
genialen Musikers, einige Worte über mich selbst und meine Bewandtnisse vorausschicke. 
Einzig die Annahme bestimmt mich dazu, daß der Leser – ich sage besser: der zukünftige 
Leser; denn für den Augenblick besteht ja noch nicht die geringste Aussicht, daß meine Schrift 
das Licht der Öffentlichkeit erblicken könnte, – es sei denn, daß sie durch ein Wunder unsere 
umdrohte Festung Europa zu verlassen und denen draußen einen Hauch von den 
Geheimnissen unserer Einsamkeit zu bringen vermöchte; – ich bitte wieder ansetzen zu 
dürfen: nur weil ich damit rechne, daß man wünschen wird, über das Wer und Was des 
Schreibenden unterrichtet zu sein, schicke ich diesen Eröffnungen einige wenige Notizen über 
mein eigenes Individuum voraus, – nicht ohne die Gewärtigung freilich, gerade dadurch dem 
Leser Zweifel zu erwecken, ob er sich auch in den richtigen Händen befindet, will sagen: ob 
ich meiner ganzen Existenz nach der richtige Mann für eine Aufgabe bin, zu der vielleicht 
mehr das Herz als irgend- welche berechtigende Wesensverwandtschaft mich zieht.15 

Je tiens à l’affirmer nettement, ce n’est pas le désir de me mettre en avant qui m’incite à faire 
précéder de quelques mots relatifs à ma personne et mes entours ces confidences sur la vie de 
feu Adrian Leverkühn, cette première biographie, sans doute provisoire, de l’homme aimé, du 
génial musicien si effroyablement éprouvé, exalté, foudroyé par le destin. Seule me décide la 
pensée du lecteur – ou mieux, du futur lecteur ; car pour l’instant mon écrit n’a aucune chance 
de voir le jour de la publicité (à moins que par miracle il puisse quitter l’Europe, forteresse 
investie, et porter à ceux du dehors un souffle des secrets de notre isolement…) mais je 
demande à reprendre ma phrase du début : c’est donc seulement parce qu’on voudra, sans 
doute, être incidemment renseigné sur l’identité et le propos du narrateur que je consigne ici 
quelques notes personnelles avant d’entrer dans le vif du sujet. Au surplus, je le devine, ce 
faisant je risque d’inquiéter le lecteur qui se demandera s’il est en bonnes mains, je veux dire : 
si ma carrière me désignait pour une tâche à laquelle me pousse peut-être une impulsion du 
cœur plus que toute autre affinité justifiée.16 

                                                
14 Martine Boyer-Weinmann, La Relation biographique, op. cit., p. 77. 
15 Thomas Mann, Doktor Faustus, op. cit., p. 10. 
16 Thomas Mann, Le Docteur Faustus, op. cit., p. 317.  
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Cette digression autobiographique a donc pour unique but de donner des précisions sur celui 
qui ose s’emparer d’un sujet aussi difficile que la vie d’Adrian Leverkühn, de donner des 
gages sur la qualité du biographe, dont les doutes transparaissent dans les phrases longues et 
entrecoupées de scrupules et d’hésitations. D’emblée, évoquant l’impulsion de son cœur, il 
s’oppose à Adrian Leverkühn qui bannit le sentiment de ses rapports sociaux et s’exprime 
toujours froidement et directement. L’autoportrait moral et intellectuel de Serenus Zeitblom 
permet de préciser sa relation avec son ami tout en soulignant leur irrémédiable distance : 

Ich bin eine durchaus gemäβigte und, ich darf wohl sagen, gesunde, human temperierte, auf 
das Harmonische und Vernünftige gerichtete Natur, ein Gelehrter und conjuratus des 
„Lateinischen Heeres“, nicht ohne Beziehung zu den Schönen Künsten (ich spiele die Viola 
d’amore), aber ein Musensohn im akademischen Sinne des Wortes, welcher sich gern als 
Nachfahre des deutschen Humanisten […] betrachtet. Das Dämonische, so wenig ich mir 
herausnehme, seinen Einfluβ auf das Menschenleben zu leugnen, habe ich jederzeit als 
entschieden wesensfremd empfunden, es instinktiv aus meinem Weltbilde ausgeschaltet […].17 

D’une nature modérée à l’extrême, et j’ose dire, saine, tempérée d’humanité, tournée vers 
l’harmonieux et le rationnel, je suis un savant et conjuratus de la « légion latine », non sans 
commerce avec les beaux-arts (je joue de la viole d’amour) mais un fils des Muses au sens 
académique du mot. Je me considère volontiers comme un successeur des humanistes 
allemands […]. Le démoniaque, encore que je me garde de nier son influence sur notre vie, 
m’a toujours semblé étranger par essence, je l’ai d’instinct exclu de ma conception du monde 
[…].18 

Cet autoportrait moral permet surtout de dresser, par contraste, un portrait d’Adrian, qui 
s’oppose en tous points à Serenus, tout en introduisant un des thèmes majeurs du roman, le 
démoniaque et son lien avec le génie. Serenus se repent d’ailleurs immédiatement de cette 
faute de goût : Adrian n’aurait pas, lui, commis la bévue artistique d’introduire dès 
l’ouverture le thème principal. Derrière l’autocritique du biographe apparaît une des 
dimensions majeures du roman : la comparaison faite par Serenus Zeitblom entre son récit 
biographique et une œuvre musicale permet en effet d’introduire implicitement l’idée d’un 
« constructivisme » musical à l’œuvre dans l’ensemble du Docteur Faustus. L’autre motif 
récurrent du récit est cette impossibilité de la relation biographique, la difficulté pour un 
homme qui revendique une culture « saine » et « harmonieuse » de traiter d’un génie tel 
qu’Adrian, tourné vers le démoniaque. Le narrateur se sent donc obligé de fournir des 
arguments justifiant son entreprise : il connaît Adrian depuis l’enfance, il a écrit le livret 
d’une de ses œuvres et a collaboré à d’autres œuvres, il détient de précieuses notes d’Adrian, 
et surtout il avoue l’avoir aimé « avec épouvante et tendresse, avec une piété et une 
admiration dévouées, sans trop [s’]interroger quant à la réciprocité de [son] sentiment19 » 
(« ich habe ihn geliebt – mit Entsetzen und Zärtlichkeit, mir Erbarmen und hingebender 
Bewunderung – und wenig dabei gefragt, ob er im mindesten mir das Gefühl zurückgäbe20 »). 
Le narrateur ne cessera par la suite de tenter de définir la nature de cette relation entre le 
biographe ami et son objet toujours en fuite. Le biographe donne de lui-même une image 
assez distanciée, usant fréquemment de la litote ou de l’euphémisme pour décrire sa propre 
personne. Il se montre parfaitement lucide sur le caractère déséquilibré de l’amitié qu’il 
entretient avec le compositeur dans le chapitre XXV, moment où est raconté par Adrian lui-
même le pacte faustien qu’il scelle avec un étrange personnage, qui pourrait tout à la fois être 
son double et une incarnation du diable. Ce personnage parle à Adrian de Serenus Zeitblom 
en le qualifiant de « féal qui [l’] appelle par [son] nom de baptême, d’ailleurs sans 
                                                
17 Thomas Mann, Doktor Faustus, op. cit., p. 11. 
18 Thomas Mann, Le Docteur Faustus, op. cit., p. 318. 
19 Ibid., p. 320. 
20 Thomas Mann, Doktor Faustus, op. cit., p. 15. 
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réciprocité21 » (« dem Getreuen, der dich [Serenus] mit Vornamen nennt, du [Adrian] aber 
nicht ihn ?22 »). En recopiant ce dialogue, transcrit par Adrian juste après la rencontre, le 
biographe accepte la caractérisation de leur relation. Il est d’ailleurs significatif que ce 
passage central pour la biographie, qui explique à la fois le génie et la décadence d’Adrian, 
soit le seul où disparait totalement la voix du biographe, qui ne dispose ici que de la relation 
écrite d’Adrian. L’effacement de sa propre personne semble nécessaire pour raconter la vie 
d’Adrian, vie qu’il dit chérir plus que la sienne. Biographie permise par la « douloureuse 
clairvoyance23 » conférée par l’amitié (« schmerzhaft auszeichnende Freundschaft24 »), Le 
Docteur Faustus est aussi l’histoire d’une relation biographique impossible car trop 
déséquilibrée. C’est pourtant le seul personnage de l’entourage d’Adrian qui ne partage pas sa 
vision démoniaque de l’art qui parvient à écrire sa biographie. Le biographe impuissant du 
Docteur Faustus est donc à l’opposé du biographe tout-puissant de Jean-Christophe. Alors 
que la vie de Jean-Christophe ne présente aucune zone d’ombre pour son créateur, qui 
l’accompagne de l’instant de la naissance jusqu’à la mort, les moments les plus importants de 
la vie d’Adrian sont ceux qui échappent à son biographe, à la fois parce qu’il n’était pas 
présent, mais aussi parce qu’ils lui sont totalement inintelligibles25.  

Le cours d’une vie  

La vie d’Adrian Leverkühn et celle de Jean-Christophe Krafft suivent malgré tout un 
itinéraire en partie commun et on y retrouve de nombreux topoï de la biographie d’artiste. 
L’enfance est racontée en détail, tout comme est décrit précisément le milieu familial et la 
manière dont celui-ci influence la vocation d’artiste. Les premiers contacts avec la musique 
font aussi l’objet de longs développements, qu’il s’agisse de la musique du Rhin pour Jean-
Christophe ou des chants de la paysanne Hanne pour Adrian Leverkühn. Ces premières 
découvertes expliquent d’ailleurs les conceptions musicales opposées qui seront développées 
par les deux compositeurs. L’itinéraire intellectuel et la construction de l’artiste comme 
individu opposé au groupe sont aussi des points sur lesquels les deux textes se rejoignent. Les 
deux compositeurs sont enfin liés par leur célibat : aucun des deux ne se marie, et Jean-
Christophe finit même par s’isoler de son ami Olivier. Le mouvement de leur vie diffère 
cependant en tous points, comme le montre la comparaison de l’enfance et de la mort des 
deux compositeurs. 

Enfance et musique 
Si la toute petite enfance est pour les deux compositeurs l’occasion d’un premier contact 

avec la musique, perçue comme un langage originel, cette première rencontre prend une 
signification radicalement différente. On retrouve dans Jean-Christophe le mythe du langage 
originel parfait que l’être humain tente de recréer dans la musique26. Jean-Christophe s’éveille 

                                                
21 Thomas Mann, Le Docteur Faustus, op. cit., p. 574. 
22 Thomas Mann, Doktor Faustus, op. cit., p. 326. 
23 Thomas Mann, Le Docteur Faustus, op. cit., p. 752. 
24 Thomas Mann, Doktor Faustus, op. cit., p. 549. 
25 Serenus Zeitblom est aussi absent lors d’un autre moment important de la vie de son ami : lorsque celui-ci 
rencontre la prostituée qu’il nommera Haetera Esmeralda. Adrian choisit de passer outre les avertissements de la 
jeune femme qui le met en garde contre son propre corps, atteint de syphilis. Il contracte donc sciemment la 
maladie qui causera sa déchéance dans la folie à la fin du livre. Commentant ce moment de la vie d’Adrian 
Leverkühn, Serenus avoue son incompréhension face à un tel mouvement autodestructeur. 
26 Cf. les analyses de Timothée Picard sur les différents mythes liés en Europe à l’origine de la musique. 
Timothée Picard, Âge d’or, décadence, régénération. Un modèle fondateur pour l’imaginaire musical européen, 
Paris, Classiques Garnier, 2013. 
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à la musique par l’attention qu’il prête aux sons de la nature, et toute sa musique aura pour but 
de retrouver l’harmonie naturelle, dans l’expression beethovénienne d’un sentiment originel. 
C’est une idée bien différente que l’on retrouve dans Le Docteur Faustus, en tout cas dans 
l’analyse que fait Serenus Zeitblom de l’œuvre d’Adrian intitulée Apocalipsis cum figuris. 
Selon Zeitblom, le son originel est un cri, un son barbare, informe, auquel la culture tente de 
donner une forme. Par son œuvre Adrian Leverkühn fait entendre ce son originel et c’est 
justement ce retour à une barbarie primitive qui inquiète son biographe. Les enfances des 
deux compositeurs ont cependant en commun le fait de contenir en germe toute la vie 
créatrice future. Chez Jean-Christophe Krafft, les premières années montrent déjà le génie, le 
talent créateur mais aussi la capacité d’empathie et la volonté d’harmonie chez l’enfant qui, 
tout jeune, s’occupe de ses frères, puis de toute sa famille. La vie d’Adrian est elle aussi 
annoncée par son enfance, mais de manière très différente. La découverte de la musique ne se 
fait pas par un premier contact naïf avec la nature mais par les chants de la paysanne Hanne, 
qui fait chanter à Adrian et Serenus, en canon, des airs faussement simples, dont la complexité 
réelle initie déjà Adrian à la technique du contrepoint qu’il reprendra plus tard en développant 
sa technique musicale (en partie inspirée à Thomas Mann par le dodécaphonisme de 
Schönberg) et que Serenus Zeitblom aura tendance à voir comme une musique diabolique 
parce qu’inhumaine. 

Mort du compositeur 

La vie de Jean-Christophe est une suite de métamorphoses et de renaissances. La mort 
elle-même est incluse dans la vie, elle est une renaissance, un véritablement accomplissement. 
La vie de l’artiste suit un mouvement ascensionnel de plus en plus large, à mesure que son 
empathie s’agrandit, pour parvenir, lors de sa mort, à une communion christique avec le 
monde : 

Trois cloches tranquilles sonnèrent. Les moineaux à la fenêtre pépiaient pour lui rappeler 
l’heure où il leur donnait les miettes du déjeuner… Christophe revit en rêve sa petite chambre 
d’enfant… Les cloches, voici l’aube ! Les belles ondes sonores coulent dans l’air léger. Elles 
viennent de très loin, des villages là-bas… Le grondement du fleuve monte derrière la 
maison… Christophe se retrouve accoudé à la fenêtre de l’escalier. Toute sa vie coulait sous 
ses yeux, comme le Rhin. Toute sa vie, toutes ses vies, Louisa, Gottfried, Olivier, Sabine… 
[…] 
Et Christophe, faisant un suprême effort pour soulever la tête, – (Dieu ! qu’elle était pesante !) 
– vit le fleuve débordé, couvrant les champs, roulant auguste, lent, presque immobile. Et, 
comme une lueur d’acier, au bord de l’horizon, semblait courir vers lui une ligne de flots 
d’argent, qui tremblaient au soleil. Le bruit de l’Océan… Et son cœur, défaillant, demanda : 
- Est-ce Lui ? 
La voix de ses aimés lui répondit : 
- C’est Lui. 
Tandis que le cerveau, qui mourait, se disait : 
- La porte s’ouvre… Voici l’accord que je cherchais !... Mais ce n’est pas la fin ? Quels 
espaces nouveaux !... Nous continuerons demain. 
[…] 
Saint Christophe a traversé le fleuve. Toute la nuit, il a marché contre le courant. Comme un 
rocher, son corps aux membres athlétiques émerge au-dessus des eaux. Sur son épaule gauche 
est l’Enfant, frêle et lourd. Saint Christophe s’appuie sur un pin arraché, qui ploie. Son échine 
aussi ploie. Ceux qui l’ont vu partir ont dit qu’il n’arriverait point. Et l’ont suivi longtemps de 
leurs railleries et de leurs rires. Puis, la nuit est tombée, et ils se sont lassés. À présent, 
Christophe est trop loin pour que les cris l’atteignent de ceux restés là-bas. Dans le bruit du 
torrent, il n’entend que la voix tranquille de l’Enfant, qui tient de son petit poing une mèche 
crépue sur le front du géant, et qui répète : « Marche ! » – Il marche, le dos courbé, les yeux, 
droit devant lui, fixés sur la rive obscure, dont les escarpements commencent à blanchir. 
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Soudain, l’angélus tinte, et le troupeau des cloches s’éveille en bondissant. Voici l’aurore 
nouvelle ! Derrière la falaise, qui dresse sa noire façade, le soleil invisible monte dans un ciel 
d’or. Christophe, près de tomber, touche enfin à la rive. Et il dit à l’Enfant : 
- Nous voici arrivés ! Comme tu étais lourd ! Enfant, qui donc es-tu ? 
Et l’Enfant dit : 
- Je suis le jour qui va naître.27 

La mort n’est pas une disparition mais au contraire une renaissance et un retour à l’origine28. 
De même que la vie entière était préfigurée dans les premières sensations de l’enfance, elle est 
tout entière contenue dans l’instant de la mort. La mort est figurée par la traversée d’un 
fleuve, métaphore extrêmement féconde dans Jean-Christophe. Le compositeur s’était éveillé 
à la musique par le premier contact avec les sons du Rhin. Le fleuve symbolise aussi le cours 
de la vie, avec ses accidents et ses détours, et l’union des deux rives (France et Allemagne 
dans Jean-Christophe, Occident et Orient dans l’œuvre plus tardive). L’image du fleuve qui 
se jette dans la mer à la fin de la vie rejoint enfin la notion de sentiment océanique théorisée 
par Romain Rolland dans sa correspondance avec Freud, image dont il se sert pour 
représenter le sentiment du divin et de l’universel29. La mort du compositeur est un 
élargissement de la conscience, une apothéose de l’œuvre. Mais il ne s’agit pas de glorifier le 
compositeur dans sa mort : la fin de la vie est marquée par l’humilité de Jean-Christophe, qui 
se fait ici Saint Christophe. Ce saint, qui s’appelle Offerus avant sa rencontre avec le Christ, 
est un géant qui veut se mettre au service du maître le plus puissant du monde : d’abord un 
roi, puis, après avoir découvert que celui-ci craignait le diable, de Satan lui-même. Mais 
comprenant que même Satan craint Dieu, Saint Christophe se retire du monde, s’installe au 
bord d’un fleuve pour aider les plus faibles à le traverser en les portant sur ses épaules. C’est 
finalement le Christ qu’il aide une nuit, sans le savoir, mettant en péril sa propre vie. Le 
Christ le baptise alors Christophe, « celui qui porte le Christ », mais aussi celui qui porte la 
vie et le monde. L’artiste est donc avant tout un passeur. Il a une mission d’ordre religieux : 
faire le lien entre la nature et les hommes, entre le divin et l’humain, par la création artistique. 

Si la mort de Jean-Christophe Krafft est une apothéose, celle d’Adrian au contraire est 
une chute dans le néant. Le mouvement ascendant de sa vie dans la première moitié du livre, 
qui culmine avec le chapitre central de la rencontre avec le diable, est suivi par une descente 
aux enfers qui s’amorce après ce même chapitre, dans une construction symétrique. De plus 
en plus seul et incompris à la fin de sa vie, le compositeur meurt dans un isolement presque 
total : même le biographe, pourtant témoin de presque tous les moments de sa vie, n’est pas 
présent. La mort n’est pas une renaissance comme dans Jean-Christophe, elle est au contraire 
un renversement de l’enfantement puisque la mère de l’artiste assiste à la mort de son enfant. 
À l’inverse de Jean-Christophe, qui s’ouvre par une naissance et se termine par une 
renaissance, Le Docteur Faustus est donc encadré par la mort du compositeur : la mort 
d’Adrian Leverkühn est un des premiers éléments mentionnés par Serenus Zeitblom lorsqu’il 
commence la biographie. Si cette mort aurait pu avoir une dimension christique (appuyée par 
l’apparence de beauté et de sagesse d’Adrian sur son lit de mort, qui le fait ressembler à un 

                                                
27 Romain Rolland, Jean-Christophe, op. cit., p. 1481. 
28 L’idée de réincarnation apparaît à différentes reprises dans Jean-Christophe. Cette conception du caractère 
illimité de la vie est théorisée par l’ami du compositeur, Olivier, qui croit en une « unité de la vie sans limites, 
qui n’a ni commencement ni fin, et dont les milliards d’êtres et les milliards d’instants ne sont que les rayons de 
l’unique soleil. » Romain Rolland, Jean-Christophe, op. cit., p. 1219. On retrouvera, de manière plus marquée, 
cette idée de renaissance dans la mort dans l’autre biographie fictionnelle écrite par Romain Rolland dans les 
années 1920 et fortement influencée par ses lectures sur la mystique hindoue : Romain Rolland, L’Âme 
enchantée, Paris, Albin Michel, 1922-1933. 
29 Romain Rolland, lettre à Sigmund Freud, 5 décembre 1927, Un beau visage à tous sens. Choix de lettres de 
Romain Rolland (1866-1944), Paris, Albin Michel, 1967, p. 264-266. 
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gisant du Moyen-Âge), le parallèle avec le Christ est rompu par la folie et la solitude 
d’Adrian. 

Noch einmal sah ich ihn 1939, nach der Besiegung Polens, ein Jahr vor seinem Tode, den 
seine Mutter als Achtzigjährige noch erlebte. Sie führte mich damals die Treppe hinauf nach 
seinem Zimmer, in das sie mit den ermunternden Worten: „Kommen Sie nur, er bemerkt Sie 
nicht!“ hineinging, während ich voll tiefer Scheu im Türrahmen stehen blieb. Im Hintergrunde 
des Zimmers, auf einer Chaiselongue, deren Fuβende mir zugekehrt war, so daβ ich ihm ins 
Gesicht sehen konnte, lag unter einer leichten Wolldecke der, der einst Adrian Leverkühn 
gewesen war, und dessen Unsterbliches nun so heiβt. Die bleichen Hände, deren sensitive 
Bildung ich immer geliebt hatte, lagen, wie bei einer Grabfigur des Mittelalters, auf der Brust 
gekreuzt. Der stärker ergraute Bart zog das verschmälerte Gesicht noch mehr in die Länge, so 
daβ er nun auffallend dem eines Greco’schen Edlen glich. Welch ein höhnisches Spiel der 
Natur, so möchte man sagen, daβ sie das Bild höchster Vergeistigung erzeugen mag, dort, wo 
der Geist entwichen ist! Tief lagen die Augen in den Höhlen, die Brauen waren buschiger 
geworden, und darunter hervor richtete das Phantom einen unsäglich ernsten, bis zur 
Drohung forschenden Blick auf mich, der mich erbeben lieβ, aber schon nach einer Sekunde 
gleichsam in sich zusammenbrach, so, daβ die Augäpfel sich nach oben kehrten halb unter den 
Lidern verschwanden und haltlos dort hin und her irrten. Der wiederholten Einladung der 
Mutter, doch nur näher zu treten, versagte ich die Floge und wandte mich in Tränen. – 
Am 25. August 1940 traf mich dahier in Freising die Nachricht von dem Erlöschen der Reste 
eines Lebens, das meinem eigenen leben, in Liebe, Spannung, Schrecken und Stolz, seinen 
wesentlichen Inhalt gegeben hat.30 

Je le revis encore en 1939 après la victoire sur la Pologne, un an avant sa mort à laquelle sa 
mère, alors octogénaire, devait assister. Elle me conduisit au haut de l’escalier jusqu’à sa 
chambre et entra avec des mots encourageants : « Venez donc, il ne vous remarquera pas. » 
Pétrifié de timidité, je restai immobile dans l’encadrement de la porte. Au fond de la pièce, sur 
une chaise longue, les pieds tournés vers moi de telle sorte que je voyais son visage, reposait 
sous une légère couverture de laine celui qui avait été Adrian Leverkühn et dont la part de lui 
promise à l’immortalité s’appellera désormais ainsi. Ses mains pâles – j’avais toujours aimé 
leur forme sensitive – étaient croisées sur sa poitrine comme un gisant du Moyen Âge. Sa 
barbe d’un gris beaucoup plus accusé allongeait encore davantage son visage émacié. Il 
ressemblait de façon frappante à un patricien du Greco. Par quel jeu ironique, pourrait-on dire, 
la nature engendre-t-elle l’image de la suprême spiritualité dans une forme d’où l’esprit s’est 
envolé ? Les yeux s’enfonçaient profondément au creux des orbites, et sous les sourcils 
devenus plus broussailleux, le fantôme d’un regard indiciblement grave, scrutateur jusqu’à en 
être menaçant, fixé sur moi, me fit frémir ; mais au bout d’une seconde il se brisa, les 
prunelles se révulsèrent vers le haut, disparurent à moitié sous les paupières, errèrent çà et là 
sans se poser. Incapable d’obéir à l’invite réitérée de sa mère qui m’engageait à approcher, je 
me détournai en larmes. 
Le 25 août 1940 me parvint ici même, à Freising, la nouvelle que s’était éteinte la suprême 
étincelle d’une vie qui avait donné à la mienne sa substance essentielle, dans la tendresse, la 
tension, l’effroi et la fierté.31 

 
L’absence de récit de la mort signe l’échec final de la relation biographique : il n’est pas 
possible, pour le biographe, de relater cette scène et de lui conférer un sens. C’est le silence 
qui s’impose à la fin de la vie. Soulignons ici en outre la superposition des temporalités : 
Serenus Zeitblom revoit pour la dernière fois son ami au moment de la victoire sur la 
Pologne ; la vie d’Adrian sombre dans le chaos en même temps que l’Europe. La fin de la vie 

                                                
30 Thomas Mann, Doktor Faustus, op. cit., p. 737. 
31 Thomas Mann, Le Docteur Faustus, op. cit., p. 902. 
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d’Adrian signifie aussi, symboliquement tout du moins, la fin de celle du biographe, qui perd 
ce qui faisait sa « substance essentielle ».  

Pour terminer cette étude des trajectoires opposées de Jean-Christophe Krafft et 
d’Adrian Leverkühn, comparons les derniers paragraphes des deux biographies. Dans les 
deux textes, la voix du biographe se confond avec celle de l’auteur qui, tout en disant adieu au 
compositeur dont il a écrit la biographie, fait part de ses souhaits et de ses craintes pour 
l’avenir de l’Europe. Mais là où l’ « Adieu à Jean-Christophe32 », rédigé en 1912, évoque 
avec espoir l’arrivée d’une génération nouvelle, le dernier paragraphe du Docteur Faustus 
s’achève sur la mention d’une Allemagne « à l’apogée des sauvages triomphes33 » (« auf der 
Höhe wüster Triumphe34 »), dans « un pacte qu’elle était résolue à observer et qu’elle avait 
signé avec son sang » (« des einen Vertrages, den es zu halten gesonnen war, und den es mit 
seinem Blute gezeichnet hatte »), comme le pacte conclu par Adrian Leverkühn avec le diable. 
Le pessimisme doit cependant être nuancé par l’ultime prière formulée par Serenus à la fin du 
texte : « Dieu fasse miséricorde à votre pauvre âme, mon ami, ma patrie35 » (« Gott sei eurer 
armen Seele gnädig, mein Freund, mein Vaterland »). Dans les deux livres, les derniers 
paragraphes joignent le destin du compositeur à celui de sa patrie et de l’humanité mais deux 
guerres séparent les récits de leur mort. La mort du compositeur était dans Jean-Christophe 
une ouverture vers l’infini et vers un avenir prometteur, à peine nuancée par les tensions qui 
agitent l’Europe au moment de sa rédaction. En dépit de la prière ultime de Serenus Zeitblom, 
la biographie d’Adrian Leverkühn se clôt au contraire sur un anéantissement. 
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32 Romain Rolland, Jean-Christophe, op. cit., p. 1485. 
33 Thomas Mann, Le Docteur Faustus, op. cit., p. 902. 
34 Thomas Mann, Doktor Faustus, op. cit., p. 732. 
35 Thomas Mann, Le Docteur Faustus, op. cit., p. 903. 


