


« Ils arrivent, nombreux, des centaines. »

L’antisémitisme, le judaïsme, la guerre : deux nouvelles de 
Zweig, écrites l’une alors qu’il a vingt ans, l’autre à la fin 
de sa vie. « Dans la neige », récit poignant de 1901, s’ouvre 
sur les persécutions des Juifs, au Moyen Âge, par les Flagel-
lants. Dans une bourgade à la frontière de la Pologne, au 
moment de Hanoucca, où l’on allume le chandelier à sept 
branches, la communauté juive doit soudain fuir les tueurs 
dans la nuit et sous une dramatique tempête de neige. Avec 
«  Le chandelier enterré  », fameuse nouvelle publiée en 
1936 alors que les persécutions nazies l’ont poussé à l’exil, 
Zweig dépeint, à travers les pérégrinations de la Menorah 
du Temple de Jérusalem aux ve et vie siècles, l’oppression, 
l’injustice et la détermination des Juifs à retourner en Terre 
sainte. Fuite, errance, quête du « bon lieu », mais aussi cou-
rage et liberté personnelle : en un sens, se trouve ici racon-
tée, en creux, la vie tout entière de Stefan Zweig.



Stefan Zweig

Dans la neige
suivi de 

Le chandelier enterré

Traduit de l’allemand 
par Rose Labourie et Olivier Mannoni



stefan zweig  
aux éditions payot  &  rivages

Vingt-quatre heures de la vie d’une femme
La Confusion des sentiments
Le Joueur d’échecs
Lettre d’une inconnue, suivi de  : La Ruelle au clair 

de lune
Amok
Brûlant secret
La Peur
La Gouvernante, suivi de  : Eros matutinus
Destruction d’un cœur
Le Monde sans sommeil, suivi de  : La Contrainte, 

de  : Au bord du lac Léman, et de  : Ypres
Le Wagon plombé, suivi de  : Voyage en Russie, et 

de  : Sur Maxime Gorki
Dans la neige, suivi de  : Le Chandelier enterré
Secrets et passions
Volpone
Jérémie
Correspondance avec Sigmund Freud
Correspondance avec Arthur Schnitzler
Correspondance avec Joseph Roth





Retrouvez l’ensemble des parutions 
des Éditions Payot & Rivages sur 

payot-rivages.fr

Note de l’éditeur. « Dans la neige » a été traduit par Rose 
Labourie et « Le chandelier enterré » par Olivier Mannoni.

© Éditions Payot & Rivages, Paris, 2018  
pour la présente traduction française  

et la présente édition

Conception graphique de la couverture : Sara Deux
Illustration : © Catrin Welz-Stein/La Collection

ISBN : 978-2-228-92257-9



NOTE ÉDITORIALE

Fuir ou s’esquiver, c’est affaire de point de 
vue. Un échange électrique entre Stefan 
Zweig et Joseph Roth, l’auteur de La Marche 
de Radetzky, en témoigne. Nous sommes en 
octobre 1937, à l’époque du Chandelier enterré. 
Zweig s’est exilé à Londres. Le 8, depuis 
Bruxelles, son ami, qui n’a cessé de le mettre 
vigoureusement en garde contre toute indul-
gence, lui assène  : « Justement il faut être 
impitoyable. Justement maintenant. Et impi-
toyable dans chaque phrase, dans chaque vir-
gule, impitoyable contre la saloperie ambiante. 
Moïse était impitoyable quand il a brisé les 
Tables de la Loi. S’il avait voulu convaincre 
par “une autre façon d’être”, il n’y aurait pas 
eu les Dix Commandements. […] Vous ne 
reniez rien du tout avec votre douceur, qui 
n’en est  d’ailleurs  pas une,  mais   simplement 



une fuite1. » Deux jours plus tard, la réponse 
fuse  : « La seule chose que je fais, c’est d’es-
sayer d’aider de temps en temps quelqu’un […] 
c’est peut-être pour moi la seule façon d’être 
actif. Je ne vous contredis pas quand vous me 
dites que je fuis. Quand on ne peut pas impo-
ser des décisions par la lutte, il faut prendre le 
large […] je ne défends qu’une seule chose : le 
caractère intangible de la liberté individuelle. 
Je ne me cache pas2. » Trente ans plus tôt, 
alors qu’il a publié Dans la neige, c’est bien 
pourtant déjà la question que lui pose Theodor 
Herzl lors d’une rencontre « inoubliable » au 
Stadtpark de Vienne : « Pourquoi vous cachez-
vous ? Ce n’est pas du tout nécessaire3. » Mais 
où est le courage ? Où, la lâcheté ? Comment 
les articuler à la liberté4 ? Zweig aurait cultivé 
l’art de la fuite, mais avec lui, en réalité, on 
s’esquive sans retour, et l’on s’installe ailleurs. 

1. Stefan Zweig, Joseph Roth, Correspondance, 1927-1938, 
traduit de l’allemand et préfacé par Pierre Deshusses, Paris, 
Rivages, 2013, p.  342.

2. Ibid., p.  343.
3. Stefan Zweig, Le Monde d’hier. Souvenirs d’un 

Européen (1943), traduit de l’allemand par Serge Niémetz, 
Paris, Le Livre de poche, 1996, p.  134.

4. Deux des avatars de la fuite, la désertion et le refus 
d’obéir, sont au centre d’Épisode au bord du lac Léman (1918) 
et de La Contrainte (1920). Voir Stefan Zweig, Le Monde sans 
sommeil, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, préface 
de Sabine Dullin, Paris, Payot, coll.  « Petite Bibliothèque 
Payot », 2013.
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Ainsi en va-t-il de ses multiples amitiés qui 
cessent brutalement, et de la quête du « bon 
lieu », d’un refuge, qui sous-tend les deux 
récits qu’on va lire comme la vie tout entière 
de leur auteur.

Quand paraît Dans la neige (Im Schnee) en 
1901, Stefan Zweig a vingt ans. C’est un jeune 
homme précoce, très doué, assez fasciné par les 
faibles, les victimes, les différents1, avec déjà 
plusieurs centaines de poèmes à son actif et un 
recueil, Les Cordes d’argent (Silberne Saiten), qui 
vient d’obtenir les louanges de la critique. Le 22 
juin 1900, il a soumis cette brève mais intense 
« nouvelle juive », qu’il tient pour « assez réus-
sie » et « totalement dépourvue d’orientation 
nationale », à son mentor Karl Emil Franzos2 
pour qu’il la publie dans Deutsche Dichtung, 
sa revue littéraire. Son texte sera refusé ; il 
paraîtra  l’année suivante dans une revue plus 
politisée.

Beaucoup aiment reprendre l’idée que,  malgré 
ses origines, Zweig a rarement écrit spécifi-

1. Voir Serge Niémetz, Stefan Zweig  : le voyageur et 
ses mondes (1996), nouvelle édition, Paris, Belfond,  2011, 
p.  x de la postface. Que l’on songe à Deux solitudes 
(Zwei Einsame), cette nouvelle de novembre 1901 où 
deux ouvriers handicapés sont soumis à l’ostracisme des 
autres  ouvriers.

2. Karl Emil Franzos (1848-1904) a consacré son œuvre 
aux Juifs de l’Est. Entre 1898 et 1900, Zweig, encore lycéen, 
publia une vingtaine de poèmes dans Deutsche Dichtung.
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quement sur les Juifs1, comme ce sera au 
contraire le cas d’un Isaac Bashevis Singer ou 
comme ça l’était déjà de Franzos. Le fait est, 
pourtant, que le judaïsme et le destin juif irra-
dient, imprègnent de bout en bout son œuvre. 
Ces deux récits de 1901 et 1936 en attestent, mais 
aussi, par exemple, sa pièce Jérémie (si proche 
du Chandelier enterré), les nouvelles Destruction 
d’un cœur ou Les Miracles de la vie, son roman 
Impatience du cœur, certains de ses articles, et, 
bien entendu, Le Monde d’hier tout autant que 
sa volumineuse correspondance.

On a également dit qu’avec Dans la neige 
Zweig avait eu l’intuition fulgurante du sort 
des Juifs, et c’est très probable2. Toutefois, on 
notera que ce ne sont pas les Flagellants qui 
tuent les fuyards3, c’est le manque d’aide, et 
c’est le froid, la nature déchaînée, cette neige 
qui tempête, ensevelit, gèle les corps, les paroles, 
les sentiments. Toute proportion gardée, il sera 
difficile, aujourd’hui, de ne pas être aussi ren-
voyé, en lisant Dans la neige, au drame des 
migrants qui fuient la mort et meurent noyés, 
en pleine Méditerranée, seuls, sans protection, 

1. Voir notamment Donald Prater, Stefan Zweig (1972), 
traduit de l’anglais par Pascale de Mezamat, Paris, La Table 
Ronde, 1988, p.  34.

2. Voir Laurent Seksik, Les Derniers Jours de Stefan 
Zweig, Paris, Flammarion, 2010.

3. Et dans Le Chandelier enterré, les Vandales, menés par 
Genseric le boiteux, pillent sans effusion de sang.
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dans l’indifférence presque totale ou le rejet. 
Les grands textes servent aussi à cela. Quelles 
que soient les époques, ils ont la force d’une 
chambre d’écho.

source des textes

Dans la neige (Im Schnee) paraît à Vienne, le 
2 août 1901, dans la revue sioniste fondée par 
Theodor Herzl et dirigée par Martin Buber, Die 
Welt, p.  10-13. Trois ans plus tard, en 1904, le 
Jüdischer Almanach, dirigé par Buber, en publie 
à Berlin une version révisée, p.  157-168, qui 
est celle que l’on trouvera traduite ici. Cette nou-
velle n’a jamais été reprise en volume par Stefan 
Zweig, qui l’aurait « reniée » parce qu’il ne vou-
lait pas être assimilé au sionisme1. En France, elle 
a d’abord été traduite par Hélène Denis dans Un 
mariage à Lyon, et autres nouvelles (Paris, Pierre 
Belfond, 1992) et figure désormais dans les trois 
éditions françaises regroupant l’ensemble de sa 
prose : Pochothèque (traduction Hélène Jeanroy-
Denis), Bouquins (traduction Olivier Mannoni) 
et Pléiade (traduction Nicole Taubes).

1. Voir Dominique Bona, Stefan Zweig  : l’ami blessé 
(1996), Paris, Perrin, coll. « Tempus », 2011, p.  71. Sur la 
position de Zweig à l’égard du sionisme, voir sa lettre du 
25 mai 1917 à Martin Buber, reproduite dans Stefan Zweig, 
l’Européen, hors série du Monde, avril-mai 2017, p.  29-31.

Note éditoriale / 11



La « légende juive » du Chandelier enterré 
(Der begrabene Leuchter. Eine Legende), nou-
velle « symbolique » écrite par Zweig au prin-
temps 1936 alors qu’il s’est exilé à Londres à la 
suite, notamment, d’une perquisition policière, 
début 1934, à son domicile viennois, paraît à 
Vienne en 1936 chez Herbert Reichner, au 
sein du second tome de ses Œuvres intitulé 
Kaleidoskop (p.  228-329). Le 22 janvier 1937, 
une partie de la nouvelle est publiée à Berlin 
dans le Jüdische Rundschau (n°  6, 42e année, 
p.  3). Cette année-là, Le Chandelier enterré 
paraît enfin en un volume, toujours chez Herbert 
Reichner, dans une édition limitée avec des illus-
trations de Berthold Wolpe, ainsi qu’à Londres 
chez Cassell et à New York chez Viking Press 
(traduit par Eden Paul et Cedar Paul sous le 
titre The Buried Candelabrum), et à Paris chez 
Bernard Grasset (traduit par Alzir Ella) dans 
un recueil comprenant aussi Rachel contre Dieu 
et Virata.
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Dans la neige
(1901)





 

Une petite ville allemande au Moyen Âge, 
tout contre la frontière polonaise, avec cette 
lourdeur trapue que les constructions du qua-
torzième siècle ont en elles. Le spectacle coloré 
et mouvant que la ville offre le reste du temps 
se trouve réduit à une unique sensation, un blanc 
éblouissant, étincelant, qui s’élève au-dessus des 
larges murs de la ville et pèse sur les flèches 
des clochers autour desquelles la nuit a déjà tiré 
son rideau de brume opaque.

Le soir ne tarde pas à tomber. L’agitation 
bruyante et confuse des rues, l’activité de la 
foule affairée s’atténue pour n’être plus qu’un 
bruit qui s’égrène, comme venu de loin, et que 
seul le chant monotone des cloches du soir 
vient rompre à intervalles cadencés. Le temps 
du repos gagne les artisans éreintés qui aspirent 
au sommeil, les lumières se font plus éparses 
et plus rares avant de disparaître tout à fait. 



Telle une créature unique et puissante, la ville 
est plongée dans un profond sommeil.

Tous les bruits se sont tus, jusqu’à la voix 
tremblante du vent de la lande réduite à une 
douce berceuse ; on entend le léger chuchotis 
des flocons de neige tourbillonnants lorsque leur 
errance a trouvé un but.

Soudain, un léger écho. Comme un bruit loin-
tain et pressé de sabots à l’approche. Surpris, 
le gardien des portes, hébété et encore ivre de 
sommeil, se rend à la fenêtre pour y tendre 
l’oreille. Et de fait, un cavalier arrive au grand 
galop, le voilà qui bifurque vers les portes, et 
une minute plus tard, une voix rauque et rouillée 
par le froid demande à entrer. La porte s’ouvre, 
un homme s’avance, tenant par la bride un che-
val fumant qu’il confie aussitôt au portier ; et 
après avoir calmé les hésitations de ce dernier 
par quelques mots et une forte somme d’argent, 
il s’éloigne d’un pas vif, dont la détermination 
trahit qu’il connaît les lieux, pour traverser la 
place du marché déserte et étincelante de blanc, 
les ruelles silencieuses et les chemins enneigés, 
vers l’autre extrémité de la petite ville.

Là-bas se trouvent quelques maisonnettes, ser-
rées les unes contre les autres, comme si elles 
avaient besoin de cet appui mutuel. Elles sont 
dépouillées, discrètes, enfumées et de guingois, 
et, par ces ruelles dérobées, elles sont plongées 
dans un éternel silence. À croire qu’elles n’ont 
jamais connu de réjouissances et débordements 
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de gaieté, que jamais ces fenêtres aveugles et 
cachées n’ont tremblé d’une exubérante liesse, 
que jamais l’or étincelant d’un rayon de soleil 
radieux ne s’est reflété sur leurs vitres. Solitaires, 
comme des enfants timides qui craignent le reste 
du monde, elles sont blotties les unes contre les 
autres dans l’étroite enceinte de la ville des juifs.

Devant l’une de ces maisons, la plus grosse 
et la plus imposante de toutes, l’étranger s’ar-
rête. Elle appartient à l’homme le plus riche 
de la communauté et fait également office de 
synagogue.

Par les fentes des rideaux tirés filtre une lueur 
claire, et dans la pièce illuminée résonnent les 
voix d’un chœur religieux. C’est la fête de 
Hanoucca qui est célébrée dans la paix, la fête 
de l’allégresse et de la victoire remportée par 
les Maccabées, un jour qui rappelle son ardeur 
d’autrefois à ce peuple banni, asservi par le des-
tin, l’un des rares jours heureux que la loi et 
la vie leur aient accordé. Mais les chants sont 
mélancoliques et empreints de nostalgie, et le 
métal étincelant des voix est rouillé de larmes 
versées par milliers ; telle une complainte sans 
espoir, leur chant résonne dans la ruelle solitaire 
avant d’être emporté par le vent.

L’étranger reste quelques instants immobile 
devant la porte, perdu dans ses pensées et ses 
rêveries, et de lourdes larmes jaillissent et se 
bousculent dans sa gorge, qui entonne malgré 
elle les anciennes mélodies sacrées venues des 
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profondeurs de son cœur. Son âme est pleine 
d’un profond recueillement.

Puis il se redresse. D’un pas hésitant, il se 
dirige vers la porte close, et le heurtoir s’abat 
violemment dans un tremblement sourd. Et ce 
tremblement se propage dans toute la bâtisse.

À l’étage, le chant se tait aussitôt, comme 
sur un signal convenu d’avance. Tous ont pâli 
et échangent des regards affolés. D’un coup, 
l’ambiance n’est plus à la fête, les rêves d’un 
Judas Maccabée puissant et victorieux acclamé 
par tous les esprits se sont évanouis, le royaume 
des juifs qui brillait de mille feux sous leurs yeux 
a disparu, les voilà redevenus de pauvres juifs 
frémissants et sans défense. La réalité est res-
suscitée.

Silence terrible. Le livre de prières a glissé de 
la main tremblante du récitant, les lèvres blêmes 
ne répondent plus. Une angoisse atroce a envahi 
la pièce et étreint toutes les gorges de son poing 
de fer.

Ils savent bien pourquoi. Un mot terrible 
leur est parvenu, un mot nouveau, inouï, dont 
leur peuple a déjà éprouvé la sanglante signi-
fication. Les Flagellants étaient arrivés en 
Allemagne, ces fanatiques enragés qui, dans 
une frénésie et une extase corybantiques, 
déchiquetaient leurs propres chairs à coups de 
fouet, des hordes ivres, féroces, qui avaient 
massacré et supplicié des milliers de juifs, 
voulant leur arracher de force leur palladium 

18 / Dans la neige



le plus sacré, la vieille foi de leurs pères. Et 
c’était là leur pire crainte. Être frappés, battus, 
volés, devenir esclaves, ils avaient tout accepté 
avec une patience aveugle et fataliste ; tous 
avaient connu les attaques en pleine nuit, les 
incendies et les pillages, et chaque fois qu’ils 
se remémoraient ces temps-là, un frisson par-
courait leurs membres.

Et quelques jours plus tôt, le bruit s’était mis 
à courir qu’une horde était en route vers leur 
pays qui n’avait jusque-là connu les Flagellants 
que de nom, et qu’elle ne devait plus être loin. 
Peut-être étaient-ils déjà là ?

Un effroi terrible qui entrave les battements 
de leur cœur s’est emparé de chacun. Déjà, ils 
voient ces hordes assoiffées de sang aux visages 
avinés s’engouffrer à corps perdu dans les mai-
sons, des torches flamboyantes à la main, à leurs 
oreilles résonne le cri de détresse étouffé de 
leurs femmes en proie à la féroce concupiscence 
des assassins, ils sentent le contact du fer étin-
celant. Tout est comme un rêve, si précis et si 
vivant.

L’étranger tend l’oreille, et comme personne 
ne le fait entrer, il répète son coup, qui se réper-
cute de nouveau dans un grondement sourd à 
travers la maisonnée plongée dans le silence et 
l’affolement.

Entre-temps, le maître des lieux, le récitant 
auquel sa barbe blanche en cascade et son âge 
avancé donnent l’allure d’un patriarche, a le 
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premier repris quelque peu contenance. À voix 
basse, il murmure  : « Comme Dieu voudra. » 
Puis il se penche vers sa petite-fille, une belle 
jeune fille qui, dans sa peur, a des airs de biche 
aux grands yeux suppliants tournés vers son 
poursuivant  : « Va voir qui est dehors, Lea ! »

La jeune fille, sur le visage de laquelle tous les 
regards sont rivés, avance à pas craintifs vers la 
fenêtre dont elle tire les rideaux de ses doigts 
blêmes et frémissants. Puis un cri venu du plus 
profond de l’âme  : « Dieu soit loué, un homme 
seul. »

« Loué soit Dieu » — ces mots sont repris en 
écho comme un soupir de soulagement. Et voilà 
que commencent à se mouvoir les silhouettes 
figées sur lesquelles pesait ce terrible cauche-
mar, de petits groupes se forment dont certains 
restent debout à prier en silence, d’autres pleins 
de peur et d’hésitation discutent de l’arrivée 
inopinée de l’étranger qu’on laisse à présent 
franchir la porte.

La pièce tout entière est emplie du parfum 
lourd et capiteux des bûches et de la présence 
de tant de personnes, toutes réunies autour de la 
table de fête richement garnie sur laquelle trônent 
l’emblème et le symbole de la cérémonie sacrée, 
le chandelier à sept branches dont les bougies 
se consument faiblement à travers les volutes de 
fumée. Les femmes sont vêtues d’habits riche-
ment ornés, les hommes en tenues de prière 
flottantes à franges blanches. Et il souffle dans 
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