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A headlong dive into the Viennese avant-garde and the life of Natalie Bauer-Lechner, Gustav 
Mahler’s soulmate. 

Natalie Bauer-Lechner is known for her Recollections of Gustav Mahler. The “summer composer” 
confided in his friend for some ten years. They spent their holidays together on the shores of Austria’s 
lakes, and met up in Budapest, Hamburg and Vienna. She loved him and, being a musician, fully 
understood the uniqueness of Mahler’s music. She was his soulmate. Didn’t she first meet him at the 
Conservatoire in Vienna when he was 16? Natalie, a viola player, then joined a women’s string quartet 
that played all over Europe. 

Natalie Bauer-Lechner, a free, generous spirit, was a feminist who rubbed shoulders with the political 
and intellectual avant-garde; she also incarnated a whole swathe of Viennese society that heralded 
the end of the Austro-Hungarian Empire. This exotic yet modern character takes us with her into 
Mahler’s private life.  

 

 

 

 

The biographer and essayist Évelyne Bloch-Dano is an award-winning and frequently translated 
author. Her books include the biographies Madame Zola (winner of 1997 Elle readers’ Grand Prix) 
and Madame Proust (winner of the 2004 Prix Renaudot for an essay) as well as Paper Gardens 
(2015). 
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Une plongée dans l’avant-garde viennoise et dans le destin de Natalie Bauer-Lechner, l’« âme sœur » 
de Gustav Mahler. 

On connaît Natalie Bauer-Lechner pour ses Souvenirs de Gustav Mahler. Le « compositeur d’été » s’est 
confié à son amie pendant une dizaine d’années. Ils passent leurs vacances ensemble au bord des lacs 
autrichiens, ils se retrouvent à Budapest, à Hambourg ou à Vienne. Elle l’aime et, musicienne elle-
même, elle comprend en profondeur tout ce que la musique de Gustav Mahler a d’unique. Elle est son 
âme sœur. Ne l’a-t-elle pas rencontré la première fois au Conservatoire de Vienne lorsqu’il avait 16 ans 
? Natalie, altiste, fera partie d’un quatuor à cordes féminin qui joue partout en Europe. 

Féministe, fréquentant l’avant-garde politique et intellectuelle, généreuse et libre, Natalie Bauer-
Lechner incarne aussi tout un pan de cette société viennoise qui annonce la fin de l’Empire austro-
hongrois. Personnage à la fois romanesque et moderne, elle nous entraîne à sa suite dans l’intimité de 
Gustav Mahler. 

 

 

Biographe, essayiste, Évelyne Bloch-Dano est l’auteure d’une œuvre souvent primée et traduite, entre 
autres, les biographies de Madame Zola (1997, Grand Prix des lectrices Elle), Madame Proust (2004, 
Prix Renaudot de l’essai), ou encore Jardins de papier (2015). 
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