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Stefan Zweig est né à Vienne le 28  novembre 1881. 
Bachelier en 1900 alors que paraît sa nouvelle Rêves oubliés, 
il traduisait et publiait ses premiers textes encore adoles-
cent. Docteur en philosophie en 1904, ami de Romain 
Rolland et d’Émile Verhaeren, il parcourt plusieurs pays 
pendant ses années de jeunesse, tout en faisant éditer de 
nombreux écrits en vers et en prose dont L’amour d’Erika 
Ewald, Les  couronnes précoces ou encore Thersite. Observa-
teur inquiet de la montée des nationalismes, il est affecté 
aux archives de Vienne au début de la Grande Guerre 
avant d’être envoyé sur le front de Galicie ; il compose en 
1915 la pièce pacifiste Jérémie. L’armistice signé, il s’ins-
talle à Salzbourg avec sa première femme et fait paraître 
– pendant une décennie 1920 particulièrement féconde – 
parmi ses nouvelles les plus lues  : Lettre d’une inconnue et 
Amok en 1922, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme en 
1925, Confusion des sentiments en 1927. L’écrivain, égale-
ment traducteur, compose aussi des essais (sur Nietzsche, 
Dostoïevski ou encore Freud) et des biographies (dont 
celles de Marie-Antoinette, de Montaigne et de Marceline 
Desbordes-Valmore). Après l’arrivée de Hitler au pouvoir 
en Allemagne, il gagne Londres, puis part pour les États-
Unis. Alors qu’il achève son roman Impatience du cœur, il 
est déchu de sa nationalité dans une Autriche annexée par 



les nazis et ne peut rejoindre Salzbourg. Exilé au Brésil, il 
continue à écrire, composant notamment pendant ses der-
nières années Nouvelle du jeu d’échecs ainsi qu’une autobio-
graphie, Le monde d’hier, dans laquelle il relate ses souvenirs, 
« souvenirs d’un Européen ». Le 23  février 1942, anéanti 
par les événements, hanté par la crainte d’une victoire du 
nazisme, Stefan Zweig se donne la mort avec sa seconde 
femme, à Petrópolis.
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Le vent nous aurait-il encore apporté la 
pluie sur la ville, qu’il fasse soudain si sombre 
dans la pièce ? Non. L’air est calme et clair 
comme l’argent, comme rarement en ces jours 
d’été, mais il s’est fait tard et nous ne l’avons 
pas remarqué. Seules les lucarnes, sur le toit 
d’en face, nous sourient encore de leur pâle 
lueur, et au-dessus de la crête du toit, le ciel 
est déjà voilé d’une vapeur dorée. Dans une 
heure, il fera nuit. Une heure splendide car 
rien n’est plus beau à contempler que cette 
teinte qui se fane peu à peu et s’abolit dans 
l’ombre, et puis, dans la pièce, l’obscurité qui 
monte du sol, envahit sans bruit les murs pour 
se refermer sur nous et nous emporter dans ses 
flots ténébreux. Assis alors face à face et nous 
regardant l’un l’autre sans prononcer un mot, 
en cette heure, dans cette ombre, le visage 
familier de l’autre nous apparaît comme plus 



ancien, plus étrange, plus lointain, comme si 
l’on se voyait pour la première fois, à une 
longue distance dans l’espace et dans le temps. 
Mais tu n’aimes pas qu’on se taise, dis-tu, en 
ces instants oppressants où, dans le silence, on 
entend l’horloge fendre le temps en mille 
petits fragments, et le bruit trop fort de la res-
piration, comme celle d’un malade. Tu veux 
que je te raconte quelque chose. Volontiers. 
Mais ce ne sera pas une histoire qui m’appar-
tienne, car notre vie, dans ces villes immenses, 
est pauvre en événements, ainsi du moins nous 
semble-t-il, car nous ignorons encore ce qui 
nous appartient vraiment en propre. Mais je 
vais te raconter une histoire pour cette heure 
qui, en fait, n’aime que le silence, et je vou-
drais qu’elle ait quelque chose de cette douce 
lumière tiède du crépuscule qui flotte comme 
un voile devant nos fenêtres.

Je ne sais d’où m’est venue cette histoire. 
Je sais seulement qu’au début de l’après-midi, 
je me suis longuement attardé à lire un livre 
que j’ai ensuite laissé glisser de mes mains, 
sombrant dans la rêverie, peut-être même 
aussi dans la somnolence. Soudain, ici même, 
j’ai vu des silhouettes ; elles se déplaçaient 
le long du mur, et je pouvais entendre leurs 
mots et voir dans leur vie. Mais lorsque j’ai 
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voulu suivre des yeux ces ombres qui disparais-
saient, j’étais déjà réveillé et de nouveau seul. 
Glissé à mes pieds, gisait mon livre. Quand 
je l’ai ramassé pour y chercher ces ombres, je 
n’y ai plus retrouvé l’histoire  : comme si elle 
s’était échappée des pages pour tomber dans 
mes mains, ou n’y avait jamais figuré. Peut-être 
l’avais-je rêvée ou lue dans l’un de ces nuages 
colorés qui aujourd’hui, venus de pays loin-
tains, ont rendu visite à notre ville portant au 
loin la pluie qui nous a si longtemps accablés. 
Ou bien l’avais-je entendue dans cette vieille 
complainte simplette qu’un orgue de Barbarie 
mélancolique avait égrenée sous ma fenêtre, ou 
alors quelqu’un me l’avait-il contée il y a bien 
des années ? Je ne sais. Ces sortes d’histoires 
viennent souvent me visiter et je laisse les évé-
nements de leur intrigue s’écouler entre mes 
doigts sans les retenir, comme on caresse au 
passage des épis de blé ou, sans les cueillir, des 
fleurs sur leurs longues tiges. Je me contente 
de les rêver, sans les saisir, partant d’une image 
aux couleurs vives pour finir dans une teinte 
plus assourdie. Mais tu me demandes à présent 
une histoire, alors je te la raconte, ce soir, à 
l’heure où la mélancolie du crépuscule nous 
donne envie de voir s’animer sous nos yeux 
des couleurs vives qui finissent dans la grisaille.
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« Dans chaque cœur ici-bas circulent d’étranges sentiers 
de contrebande entre le Bien et le Mal, la chair et l’esprit, 
et il s’avéra bientôt que c’était précisément cette dualité 
d’une nature inattendue qui menaçait la paix des âmes. 
Car comme les jumelles, malgré une conduite extrê-
mement dissemblable, restaient à peine distinguables 
physiquement, ayant même silhouette, même couleur 
d’yeux, même sourire et même charme, quoi de plus 
naturel à ce que naquît chez les hommes de la ville un 
trouble passionné. »

Qu’il s’attache à la rivalité entre sœurs jumelles ou aux premiers 
émois d’un adolescent, Zweig touche, dans ces récits enchâssés, 
au plus ténu des mouvements intérieurs.
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