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Il s’agit de la deuxième édition (la première parut en 2000) refondue et augmentée d’un ouvrage très 

important sur une figure centrale de la vie culturelle allemande durant plusieurs générations (1868–

1943). L’auteur qui a enseigné l’histoire de la communication de longues années à la Freie Universität 

de Berlin (et a aussi dirigé deux gros volumes sur Frédéric II) édita plusieurs anthologies de textes de 

Theodor Wolff intitulés »Der Journalist« (1993), »Der Publizist« (1995) et enfin »Der Chronist« (1997) 

ainsi que les Journaux ,1914–1919, (1984). 

Theodor Wolff nait en dans la grande bourgeoisie juive et épouse, à Paris, en 1902, une actrice 

protestante dont il aura trois enfants qui seront baptisés. Son cousin Rudolf Mosse (1843–1924) un 

nom mythique du patriciat judéo-berlinois l’engage dans son empire de presse. Il entre au »Berliner 

Tageblatt« (fondé en 1872) dont il sera le correspondant à Paris, pendant l’affaire Dreyfus (il en 

rapportera un »Pariser Tagebuch 1908«) et décide d’abandonner une carrière d’homme de théâtre et 

de romancier pour celle de patron de presse. En effet, il prend la direction de la rédaction du »Berliner 

Tageblatt« en 1906 et l’exercera sans discontinuer jusqu’en 1933! Ce journal, une institution en 

Allemagne tant sous l’empire que sous Weimar, sera très lu en Europe. On connait quelques grandes 

signatures (Alfred Kerr, Ernst Feder) mais on sait moins que Goebbels y posa sa candidature et fut 

refusé en 1924. La liste des contributeurs est impressionnante (p. 186). C’est donc une longue et 

fatale partie de l’histoire allemande à laquelle il a été mêlé et que le biographe suit avec précision et 

érudition. Peu apprécié sous l’Empire, opposé à la signature du traité de Versailles, il connait tout le 

monde, fréquente ambassadeurs et hommes politique de premier plan, jusqu’à à un entretien célèbre 

avec Mussolini (11 mai 1930). Témoin majeur de »la démocratie sans démocrate«, Wolff est 

cofondateur de la Deutsche Demokratische Partei (DDP). 

Ce francophile, juif et libéral fut bien évidemment l’objet de haine de la droite dès le début de la 

république de Weimar et même en bonne place sur la liste des hommes à abattre. Son dernier article 

date du 5 mars 1933; puis ce sera l’exil, la Suisse qui ne veut pas de lui, et Nice. Il y est arrêté par les 

Italiens le 23 juillet 1943, puis livré aux allemands: prison à Marseille, camp de Drancy et 

Sachsenhausen. Il meurt quelques jours après son transfert à l’hôpital juif le 23 septembre 1943 et 

repose à Berlin Weißensee. Un prix Thedor Wolff honore chaque année en Allemagne un journaliste 

reconnu par ses pairs. Cette biographie remarquable est très enlevée, se lit avec plaisir car elle est 

servie par une connaissance parfaite de l’œuvre de Wolff et s’achève par une sélection de quelques 

articles.
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