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Petit maître, grandes séductions  
Derrière le Jules de «Jules et Jim» se cachait un auteur des plus attachants, Franz Hessel  

Il est le modèle de ce jeune poète blond, aux grands yeux clairs, un peu lunaire, que joue 
Oscar Werner dans «Jules et Jim», le film légendaire de François Truffaut, qui sortit en 1962. 
C'est lui qui a inspiré Jules, le mari de Kathe, qui valut à Jeanne Moreau peut-être le plus beau 
rôle de sa magnifique carrière. Pendant longtemps, on ne s'est pas enquis de savoir d'où 
étaient issus les personnages de cette histoire où le scandale, la passion et l'amitié co-
existaient si subtilement. On savait vaguement que le film était inspiré d'un roman français 
d'un auteur disparu juste avant que l'adaptation de son livre ne sortît sur les écrans, et qui 
s'appelait Henri-Pierre Roché. Truffaut lui demeura d'ailleurs fidèle, puisqu'il porta également 
à l'écran, quelques annés plus tard, son autre livre, «Les deux Anglaises et le continent»...  

Et puis, des esprits curieux voulurent aller plus loin dans l'élucidation des sources de cette 
histoire d'amour parfaitement hors norme, qui semble faire l'apologie du ménage à trois hors 
de tout cliché vaudevillesque. Un écrivain allemand, Manfred Flügge, a reconnu dans le 
personnage de Jules un auteur berlinois resté longtemps occulté, dont la destinée a quelque 
chose de bouleversant, Franz Hessel. Et, en 1993, il consacra au fruit de ses recherches un 
livre aussi documenté que sensible, «Gesprungene Liebe», qui parut dès l'année suivante en 
français chez Albin Michel, sous le titre «Le tourbillon de la vie». Aussitôt, Franz Hessel, 
dont certains livres avaient cependant déjà paru en France, apparut plus proche, plus familier. 
On comprit mieux qui pouvait être l'auteur de ces «Promenades dans Berlin», de cette 
«Romance parisienne» et de ce roman dont le titre est déjà un programme qui le dépeint 
complètement : «Le bazar du bonheur».  

BERLINOIS À PARIS  

Hessel est ce qu'on appelle en peinture un petit maître, mais d'une telle authenticité qu'il force 
l'affection. Il était né dans la bourgeoise juive de Stettin, une ville sur la Baltique où son père 
était marchand de blé. Sa famille, fortune faite, était très tôt venue s'installer à Berlin. Le 
jeune Frans s'éprend à ce point de la ville qu'il y restera indéfectiblement attaché, malgré ses 
multiples exils. Il fait des études de droit à Munich, est attiré très tôt par la Ville-Lumière et, 
dès le début du siècle, il vit à Montparnasse, dans le milieu des peintres allemands exilés. 
C'est là qu'il rencontre la plasticienne Helen Grund, qu'il épousera en 1913, ainsi qu'un 
négociant français, qui se charge de « placer» les oeuvres de ces artistes auprès des marchands 
et des collectionneurs, Henri-Pierre Roché.  

La guerre éclate : Frans est envoyé sur le front de l'Est. Après les hostilités, les Hessel 
s'installent avec leurs deux fils dans un village près de Munich. Roché vient leur rendre visite, 
et c'est à ce moment que sa liaison avec Helen débutera. Les trois protagonistes évoqueront la 
plume à la main cet épisode décisif de leur vie : Roché dans son roman écrit en 1944, publié 
en 1953 dans la quasi-indifférence et rendu illustre par le cinéma, Helen dans ses 
«Mémoires», et Hessel dans son tout dernier livre, demeuré inachevé d'ailleurs, «Le dernier 
voyage», qui vient de paraître en français.  



DÉPLACEMENT ET ÉTONNEMENT  

Il l'avait entamé dès 1933, mais y travaillera jusqu'à son dernier souffle, à Sanary-sur-Mer où, 
après avoir été interné au sinistre camp des Milles, où la France de Pétain avait rassemblé les 
réfugiés allemand hostiles au régime hitlérien, il est mort en 1941.  

«Le dernier voyage» est un récit tout en finesse, qui raconte les derniers jours d'un vieil 
homme, Küster, ancien comptable, devenu peintre du dimanche. Hessel se projette dans ce 
personnage en pratiquant divers déplacements. Küster a deux filles; l'une, Hilde, tient une 
pension et a des problèmes d'argent; l'autre, Lella, vit à Paris, où elle est journaliste de mode. 
C'est elle qui se partage entre son mari, Ernst, et son amant, Claude. Le procédé permet à 
Hessel de prendre ses distances de l'expérience vécue, et en particulier de lui-même : Küster 
regarda son gendre avec un peu d'étonnement. Cette façon qu'il avait de s'en remettre aux 
autres pour tout lui avait toujours été compréhensible. On sent l'ironie de ce jugement, et la 
part d'autocritique que Hessel s'adresse. Un singulier voyeurisme aussi, de la part du père à 
l'égard des amours de sa fille qui sont, au fond, les propres amours de l'auteur transposées...  

Le plus touchant dans ce livre qui s'achève sans s'achever, dont quelques passages que l'auteur 
n'a pu terminer restent comme suspendus, abandonnés à l'imagination du lecteur, c'est le 
portrait de Küster qui se sent partir pour un grand, un dernier voyage, qui garde le goût des 
joies indicibles de l'existence. La fréquentation de jeunes comédiennes, qui le traitent comme 
un oncle bienveillant, le plonge dans le ravissement, et il les accompagne à une fête dont il 
capte toutes les séductions : Il connaissait peu ce nouveau quartier, aux longues allées encore 
désertes. Il lui semblait vivant et prometteur. Küster frissonnait en plein soleil. La rue dans 
laquelle ils obliquèrent avait quelque chose d'un décor de théâtre monté à la hâte. On sent, à 
chaque mot que pose Hessel sur la page la vérité de l'émotion, son insolite, son 
anticonformisme spontané. Un charme s'en dégage, irrésistible et prégnant, dont la fraîcheur 
reste miraculeusement préservée. Comme une fleur serrée dans les pages d'un livre et qui 
semble, des années après, comme cueillie l'instant d'avant.  

JACQUES DE DECKER  

Frans Hessel, «Le dernier voyage», trad. de l'allemand par Françoise Borie, postface de Bernd 
Witte, le Promeneur, 136 pp., 648 F.  

Quand Marlène, la Berlinoise de Hollywood, pouponnait encore  

Au début des années vingt, Franz Hessel s'en retourne vivre à Berlin, laissant à Paris sa 
femme et ses deux fils, dont l'un, Stéphane, qui vit toujours, deviendra d'ailleurs ambassadeur 
de France, ce qu'il racontera lui-même dans un livre de souvenirs prodigieux, «Danse avec le 
siècle». Hessel, lui, qui a largement dilapidé sa fortune, vit surtout de travaux d'édition et de 
traductions, le plus souvent pour Ernst Rowohlt, qui vient de fonder ce qui deviendra une des 
plus grandes maisons allemandes et qui continuera à employer clandestinement Hessel même 
lorsque les nazis interdiront d'engager des Juifs. C'est ainsi que l'on doit à Hessel les 
premières traductions en allemand de Casanova, de Jules Romains, d'André Maurois, et même 
de Proust, à qui il s'attellera avec Walter Benjamin.  

A la même époque, il collabore à des journaux berlinois, où il s'impose bientôt comme un 
maître de ce qu'on appelle alors «die Kleine Prosa». Ses reportages, ses portraits d'artistes sont 
des merveilles de délicatesse et d'intuition. C'est ainsi qu'il est amené, au début de 1931, à 



rencontrer la plus illustre des Berlinoises de passage dans sa ville natale pour quelques mois, 
Marlène Dietrich. Il en tirera une plaquette illustrée de photos dont le texte est enfin 
accessible en traduction.  

Hessel découvre une jeune mère, qui couvre sa fillette de mille attentions, et qui lui dit : Si 
vous trouvez bon d'évoquer ma vie privée pour les gens, alors dites-leur que ça, là, c'est ma 
raison de vivre. Un moment de composition de personnage, ceux qui ont lu le portrait vengeur 
que la petite Maria devenue grande fera de sa mère le savent, mais que Hessel reproduit 
fidèlement, comme il reprend cette autre confidence de celle qui vient de tourner «Morocco» 
avec Gary Cooper : Ma foi, disons que je devrais être satisfaite, mon travail a toujours été 
passionnant et m'a rendue parfois heureuse, mais la gloire n'a, je crois, pas grand-chose à voir 
avec le bonheur, et on ne cesse jamais de toujours aspirer à autre chose. Au fond, ce que 
Marlène paraphrase ainsi sans le savoir, c'est le constat déchirant de Stendhal qui voyait dans 
la gloire le deuil éclatant du bonheur.  

Petit texte sans prétention, mais d'une grande pénétration, qui arrive à définir ce qui, en un 
film, «L'Ange bleu», a fait de «la » Dietrich en un rien de temps une star mondiale et, au-delà 
de cela, un des grands mythes du siècle, dont Hessel, en journaliste inspiré, avait su, le 
premier sans doute, détecter les ressorts secrets.  

J.D.D.  

Franz Hessel, «Marlène, un portrait», trad. par Josie Mély, préface de Stéphane Hessel, 
postface de Manfred Flügge, Arte éditions, édtions du Félin, 100 pp., 430 F.  

 


