Otto GROSS recherché par toutes les Polices

Nous trouvons dans ces quelques lettres ou rapports des Polices de Suisse,
d'Autriche et d'Allemagne, quelques épisodes de la vie de bohème de Otto Gross.
Celui-ci voyage beaucoup avec ses amis pour la plupart fichés comme anarchistes. Il
est constamment suivi par les Polices d'Europe mais jamais arrêté ou condamnés.
Son père est sans doute pour beaucoup dans l'attitude clémente de la Police. Celuici, en fait, était renseigné en permanence par la Police. Il réglait toutes les dettes de
son fils, pouvait aussi le suivre et espérait pouvoir encore changer le cours de la
destinée de son unique fils. Ces documents couvrent les années 1906, 1911 et 1920.
1906 est marquée par le suicide du peintre allemand Lotte Hattemer (18761906) et 1911 marque aussi le suicide du peintre et anarchiste allemand Sophie
Benz (?-1911). Elle était la maîtresse de Otto Gross. Toutes les deux étaient des
maîtresses de Otto Gross. Ce dernier avait procuré le poison qui les avait tué. Ils fut
accusé d'euthanasie et fut déclaré en Autriche et en Suisse, homme dangereux. En
1913, il quitta définitivement la Suisse ou il était interdit de séjour. La bohème
allemande et les milieux intellectuels furent très marqués pas ces deux suicides et
l'aura de Gross en fut considérablement ternie. On murmura qu'il avait tué ou aidé à
tuer ces deux artistes. A ce jour, rien ne permets d'accuser Gross d'un néfaste geste
sur ces deux amies mais il faut imaginer l'influence que pouvait avoir Gross sur ses
admirateurs. De plus cette vie menée, en Suisse, avec un immoralisme sexuel et les
ravages de la drogue dans ces milieux, pouvait pousser au suicide certains. Gross

fut affecté par ces deux morts et il se défendit de n'avoir, en tant que médecin, que
d'avoir abréger des souffrances.
Otto Gross était marié et avait un fils Peter Wolfgang , né en 1907, mais il
défendait la thèse que la jalousie était un complexe. Il lui arrivait donc de fabriquer
des couples, c'est ainsi qu'il attribua son épouse à l'anarchiste suisse Ernst Frick.
Son ami Franz Jung relata la relation de Gross avec Sophie Benz dans son roman :
"Sophie, der Kreuzzug der Demut" en 1915 et son autre ami Leohnard Frank évoque
l'amour de Sophie Benz déchiré entre Michael et le Docteur Kreuz dans son livre:
"Links, wo das Herz ist" publié en 1952. C'est une période importante dans la vie de
Otto Gross car elle marque en fait sa fin. En effet son père avait prit la décision que
son fils devait être interné. Ces deux événements furent pour lui des preuves que
son fils était psychopathe. Il fut arrêté en 1913 à Berlin sur ordre de son père et de la
Police autrichienne. Il avait également perdu à la suite des ces suicides deux de ses
plus grandes admiratrices les soeurs Else et Frieda von Richthofen. A partir de 1913,
il fut en grande partie abandonné de ses vrais amis. Son arrestation provoqua un
grand émoi dans les milieux anarchistes et intellectuels européens et son père fut la
cible de nombreux articles de presse. Otto Gross s'engagea comme médecin
militaire pendant la guerre de 14-18 et en 1920 seul et sans son père, il disparut
mort de froid et de faim sur un trottoir de Berlin.

Que faisait-il pendant les années citées dans les lettres de police
En 1906, il quitta sa ville de Graz pour Münich car le 23 mars 1906, il était
nommé Professeur de neuro-psychologie de la Faculté de médecine de Graz. Il fut
alors assistant du Professeur Kraepelin(1856-1926; le fondateur de la nosographie
psychiatrique) à la Königlische Psychiatrische Klinik de Münich.
En 1911, Otto Gross voyagea beaucoup et il fit des cures de désintoxication à
la morphine dans un établissement spécialisé de Vienne, le Steinhof et à l'asile de
Casvegno en Suisse. Il écrit à Freud le 7 avril 1911 depuis le Steinhof en lui faisant
part de sa colère au sujet de "Dans ma propre cause. Sur ce qu'on appelle l'école de
Bleuler-Jung". Il reproche à Bleuler e à Jung de servir de ses théories pour bâtir les
leurs. Pour Jung, il estime que son livre sur "la signification du père" est directement
tiré des propos qu'il lui a dit lors de sa psychanalyse avec lui au Bürghölzli en 1908.
Freud lui a répondu en ne prenant pas partie pour l'un ou l'autre et en lui disant que
son originalité était reconnue de tous côtés.
Ensuite Otto Gross a vécu chez la femme de Franz Jung, Otto Cläre à Berlin.
Il n'avait plus de revenus depuis la mort de son père en 1915. Il voyageait entre
Prague, Münich et Berlin. Ses dernières rencontres furent Franz Kafka et Max Brod
en 1917 à Prague. Il mourut
en février 1920 dormant dans un passage menant à un entrepôt de Berlin. Il y resta
deux jours et fut alors hospitalisé dans une clinique de Pankow à Berlin ou il décéda
le lendemain d'une pneumonie et d'une sous-alimentation totale. Sa tombe se trouve
dans le cimetière Juif de Berlin, son acte de décès indiquant son appartenance à la
religion mosaïque, ce qui est une erreur.

Que se passait-il pendant ces années
On constate qu'entre ces années 1906 et 1920, beaucoup de choses se
passent en Europe. Excepté le grand conflit de la Première Guerre Mondiale que je
n'évoquerais pas ici, on trouve en Allemagne et en Autriche, toute une série de
grèves, de création de grands mouvements de pensée, de grands progrès matériels,
de grandes découvertes. Découvrons quelques hommes et quelques faits
importants.
- Les grands industriels allemands sont Adam Opel, Reinhard Mannesmann,
Albert Balin de la "Hamburg Amerika Linie" et Ernst von Borsig.
- Le Simplicismus de Münich est le grand éditorial satyrique de Langen et
Heine.
- Début des grandes usines Krupp en Allemagne
- Création du Parti Social Démocrate allemand
- Création des Wandelvögeln: ce nos hippies de 1960
- Début des premiers bains de mer
- Construction des voitures Daimler avec Ferdinand Porsche
- Le mouvement Spartacus édite son journal 'die Rote Fahne'. Il deviendra
plus tard le KPD. Ses dirigeants Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg sont
assassiné en Janvier
1919 au Tiergarten de Berlin.
- Révolution en Bavière en 1919. Elle se finit par la mort de Kurt Eisner et
Gustav
Landauer. Les anarchistes Erich Mühsam et Ernst Toller prêtent
main forte.
- En 1919, Ebert fut nommé Président du Reich avec Scheidemann comme
Ministre
Président.
- En 1911, Gropius construit ses premières usines.
- En 1911, Kandinski et Franz Marc crée le Blaue Reiter à Münich.
- Les grands écrivains autrichiens sont Arthur Schnitzler et Hugo von
Hofmansthal.
- Le premier cabaret ouvre à Münich: 'les 11 bourreaux'.
- La maison Viehweg de Leipzig fabrique des jambons à l'effigie du Kaiser et
de
Bismarck.
- Les grands savants sont Robert , Enstein, Röntgens et Max Planck.
- Premier vol des frères Wright Wilbur et Orville à Berlin
- En 1911, le pilote Hirth fait le vol Münich-Berlin en 6 heures
- L'Empereur François Joseph meurt le 21 novembre 1916
- En 1908, François Joseph plante à Sarajevo le drapeau Austro-Hongrois sur
ce village
des Balkans, annexion de la Bosnie.
- En 1906 ont lieu des grandes manoeuvres militaires avec le Kaiser avec la
participation d'un certain Winston Churchill.
- En 1910, Théodore Roosevelt est l'invité du Kaiser.
- En Juin 1911, c'est le coup d'Agadir, la France et l'Allemagne évitent la
guerre.
Dans le reste du monde, on peut remarquer:
- Le 14 avril 1912, le Titanic coule lors de sa traversée Southampton – NewYork
- Le 14 novembre 1911, Roald Admundsen plante le drapeau norvégien au
Pôle Sud
- Alva Edison invente le téléphone

- Le 25 juin 1909, première traversée de la Manche par Blériot
- La lame Gilette fait son apparition
Quelques remarques:
Les renseignements donnés dans ces lettres sur Otto Gross, ne sont pas très
précises. On constate de nombreuses erreurs dans les noms, date et lieu de
naissance. La trace de Gross est souvent perdue par le changement d'identité de
celui-ci. La police a des difficultés à suivre les lieux de séjours et les rencontres de
Otto Gross. On peut ainsi constater en ce début de siècle un large mouvement de
révolte de la part des milieux intellectuels européens. Le grand Empire AustroHongrois et l'Empire Germanique avec l'Empereur François Joseph et le Kaiser
Guillaume II sont sur le déclin. La colonie de Ascona, le Dadaïsme, les revues de
gauche engagées vont engendrer des bouleversements dans les mentalités.

"C'est ainsi qu'explosa , s'éteignit et disparut l'étoile d'un grand adversaire de l'ordre
social ..Le temps n'était pas mûr, la canaille des rassasiés encore trop nombreuse.
L'individu est, pour le moment encore, impuissant contre son destin" (Franz Jung:
Der Weg nach Unten)
son petit-cousin Jérôme F.L. Grosse
Ancoisne le 11 décembre 1994

