L’ami intime

Max Brod (1884-1968)
Franz Kafka ne saura jamais que son fidèle ami, Max Brod a désavoué
son vœu testamentaire. C’est grâce à cet « éditeur » que le monde
entier a pu découvrir des œuvres telles que Le Procès et Le Château.
Max Brod avait promis à Kafka de détruire ses manuscrits inachevés
après sa mort, mais il savait qu’un tel génie ne pouvait rester inconnu.
Max Brod (1884-1968)

Un guide littéraire

• Max Brod naît le 27 mai 1884 à Prague. Il entame des études à l'université où il fait la connaissance
en 1902 de Franz Kafka qui devient son ami.

• Il décèle très tôt l'immense talent de Kafka. Pendant leurs années d'université, il incite le jeune auteur
à écrire sans cesse et le guide dans ses publications. Max Brod le mentionne plusieurs fois aux côtés
d'auteurs illustres comme Thomas Mann ou Franz Blei.

• En 1907, Kafka participe à un concours de littérature. Il échoue mais Max Brod lui garde toute sa
confiance. Il n'est pas question de baisser les bras. Il se met à écrire à tous les magazines littéraires de
Berlin pour faire publier ses nouvelles. Les premiers succès arrivent : Kafka est cité dans plusieurs
recueils allemands. C'est le début d'une reconnaissance.
La noble trahison

• Quand Kafka, atteint de tuberculose, apprend qu'il est condamné, il demande
à son ami devenu son exécuteur testamentaire de détruire ses manuscrits
quand il sera mort. Mais Brod ne peut s'y résoudre. Pris entre son serment et
l'envie de révéler au monde ce fabuleux écrivain, il décide de faire publier les
œuvres de Kafka.

• Certains ont dénoncé cette "trahison". D'autres ont applaudi ce bel
engagement. Brod publie donc à titre posthume les œuvres de Kafka :
Description d’un combat (1936), Le Procès (1925) et Le Château (1926).

• Max Brod fut lui-même écrivain. Il a écrit plusieurs romans dont la trilogie Le
Chemin de Tycho Brahé vers Dieu (1916), Rubeni, prince de juifs (1925) et
Galilée en captivité (1948). Il a même eu l’intention d’écrire un roman avec
Franz Kafka.

• Si Kafka n’a pu voyager en Palestine avant sa mort, Max Brod lui s’y rendra
parmi les pionniers. Il meurt le 20 décembre 1968 à Tel-Aviv. Il laisse un
témoignage unique sur Kafka.
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