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Traduit de l’allemand par Gabrielle Babin Gugenheim

Points forts :
> Un témoignage unique de 50 ans partagés avec l’immense écrivain Thomas Mann
> Des révélations sur l’origine et la construction des grands romans du prix Nobel 1929
> Une traversée de l’histoire et de la vie artistique du xxe siècle.
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Figure éminente de la littérature européenne de la première moitié du xxe siècle, Thomas Mann avec les Buddenbrooks, La Montagne magique, Joseph et ses frères, Doktor Faustus, ou
encore Mort à Venise s’imposa comme le grand écrivain moderne de la décadence.
Très tôt reconnu, prix Nobel, il lutta contre le régime nazi, émigra dès 1933 en Suisse,
puis aux USA en 1938.
La vie de Katia Mann, née en 1883 à Munich, est incontestablement plus riche que celle
de la plupart de ses contemporains. Elle épousa Thomas Mann le 11 février 1905. Ils eurent
six enfants : Erika, Klaus, Monika, Golo, Michael et Elisabeth.
Une grande partie de la correspondance échangée entre elle et Thomas Mann a disparu
sous le IIIe Reich. Presque tous les membres de sa famille ont écrit, ce qu’elle refusa toujours de faire. En 1973, elle fête ses 90 ans. Pas de nostalgie le jour de son anniversaire, seul
le présent compte pour elle. À cette occasion un manuscrit sous forme d’entretiens où elle
évoque sa vie refait surface grâce à son fils Michael. Incitée par les questions de ce dernier,
elle accepte de revenir sur ses souvenirs.
Puis Elisabeth Plessen met en forme ce récit vif et très personnel dont Thomas Mann,
auteur immanquable de la littérature universelle, est la figure centrale. Nous y decouvrons
de précieux renseignements sur ses œuvres et leur genèse, ce qui fait de cet ouvrage un témoignage crucial pour les admirateurs de La Mort à Venise, La Montagne magique ou encore
Le Docteur Faustus.
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En 1973, Katia Mann fêta ses 90 ans. Pas de nostalgie le jour de son anniversaire, seul
le présent comptait pour elle. Presque tous les membres de la famille Mann ont écrit, ce
qu’elle avait toujours refusé de faire. Raison pour laquelle ses Mémoires que nous proposons n’ont pas été à proprement parlé écrites mais contées en répondant aux questions
d’Élisabeth Plessen et de son fils Michael Mann.
Katia Mann est née à Munich en 1883. Elle épousa Thomas Mann le 11 février 1905. Ils
eurent six enfants : Erika, Klaus, Monika, Golo, Michael et Elisabeth.
Une grande partie de la correspondance échangée entre elle et Thomas Mann a disparu
sous le IIIe Reich.
Katia Mann est morte le 25 avril 1980 à Kilchberg, près de Zürich où elle vivait depuis
1954.

CONTACT PRESSE & COMMUNICATION :
Patricia Hostein
01 42 97 93 56/48// 06 14 84 88 12 // patricia.hostein@micheldemaule.com

