


« Qui es-tu, dis-moi, qui es-tu ? »

Ce que sont les histoires d’amour, un garçon, une 
fille, à l’âge du premier baiser, nous le disent aussi 
bien que les adultes. Aimer, être aimé ; se tromper, 
blesser ; rougir sans savoir pourquoi, rêver ; sentir 
les corps mieux que les mots : entre marivaudage 
gothique et conte cruel, Une histoire au crépuscule et 
Petite nouvelle d’été racontent deux adolescents aux 
prises avec des sensations et des sentiments qu’ils 
ne comprennent pas encore. Quiproquos, fausses 
pistes, coups de théâtre — la surprise est reine dans 
ces récits où le simple fait d’ouvrir une lettre ou de 
laisser parler son cœur peut bouleverser une vie.
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note de l’éditeur

Puissance des lèvres, pouvoir des livres

Aimer, être aimé  : ce grand malentendu est 
au cœur des deux récits qu’on va lire. L’un, Petite 
nouvelle d’été, date de 1906 ; l’autre, Une histoire 
au crépuscule, de 1908. Stefan Zweig, toute sa vie 
obsédé par l’idée de montrer la cohérence d’une 
œuvre en apparence éclatée, les rassemblera en 
1911 avec deux autres nouvelles, La Gouvernante 
et Brûlant secret, dans un recueil consacré aux der-
nières lueurs du « pays des enfants » et aux pre-
mières expériences émotionnelles et amoureuses 
de l’adolescence 1. En 1906, Zweig a vingt-cinq ans. 

1. Petite nouvelle d’été (Sommernovelette) a paru 
pour la première fois le 25  août 1906 dans la Neue 
Freie Presse (n°  15089, p.  1-4) et Zweig a d’abord 
publié Une histoire au crépuscule (Geschichte in der 
Dämmerung) en mai  1908 dans la Neue Deutsche 
Rundschau (vol.  xix, n°  5, p.  730-752). Le recueil 
de  1911, intitulé Première expérience  : quatre histoires 



C’est un jeune homme élégant, très raffiné, collec-
tionneur d’autographes, engagé dans la poésie, la 
critique littéraire et l’écriture, dont la réputation 
va grandissant. Deux ans plus tôt, alors qu’il met 
pourtant un point d’honneur à ne s’en tenir qu’aux 
faits et aux émotions 1, il a soutenu à Vienne une 
thèse de doctorat sur la philo sophie d’Hippolyte 
Taine. Son premier recueil de nouvelles, L’Amour 
d’Erika Ewald, a également paru cette année-là. 
Depuis, grâce à l’argent de son père et à ses 
propres droits d’auteur, il semble chercher l’assou-
vissement, sillonnant tel un chien fou l’Europe 2, 
écumant les cafés, s’étourdissant de rencontres 
littéraires et sexuelles. Nulle ivresse cependant, 

du pays des enfants (Erstes Erlebnis  : Vier Geschichten 
aus Kinderland), paraît à Leipzig chez Insel Verlag. 
Voir également Stefan Zweig, Brûlant secret, traduit 
de l’allemand par Aline Oudoul, préface de Catherine 
Audibert, Paris, Payot, coll.  « Petite Bibliothèque 
Payot », 2013 ; et La Gouvernante, suivi de « Eros 
matutinus », traduit de l’allemand par Aline Oudoul, 
Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2016.

1. « Les pensées se développent en moi, sans 
exception, à partir des objets, des événements et des 
formes sensibles, tout ce qui est purement théorique et 
 métaphysique demeurant inaccessible à mes capacités 
 d’apprentissage », écrira-t-il dans Le Monde d’hier.

2. En 1906, il passe quatre mois en Angleterre, dont 
un séjour en Écosse qui laissera sa trace dans le choix 
du lieu d’Une histoire au crépuscule.
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Zweig n’atteint jamais le nirvana  : comme il 
l’avoue en 1903 à Hermann Hesse, une part de 
lui-même reste toujours sobre 1.

Nos lèvres sont faites pour embrasser  :  
dans les sensations de l’adolescent

« Le corps a faim d’expériences », écrira-t-il, dix 
ans plus tard, à son ami Benno Geiger 2. Et c’est 
la grande originalité d’Une histoire au crépuscule. 
À l’époque de sa publication, Zweig est en pleine 
appropriation littéraire de la psychanalyse. Les 
Trois essais sur la théorie sexuelle, parus en 1905, 
ne lui ont probablement pas échappé, et c’est au 
printemps 1908 que débute sa longue correspon-
dance avec Freud, auquel il enverra désormais 
tous ses livres et qui louera, en 1911, la subtilité 
du regard porté sur les émois du jeune Bob, le 
héros d’Une histoire au crépuscule 3. Néanmoins, 
le seul langage exploré dans ce récit est celui du 

1. Lettre à Hermann Hesse, 2  mars 1903, citée 
par Oliver Matuschek, Stefan Zweig  : Drei Leben, 
Frankfurt-am-Main, S.  Fischer, 2008, p.  52.

2. Lettre à Benno Geiger, 21 mars 1914, ibid., p.  291.
3. Voir Sigmund Freud, Stefan Zweig, Corres-

pondance, traduit de l’allemand par Gisella Hauer 
et Didier Plassard, préface de Roland Jaccard, Paris, 
Rivages, coll. « Petite Bibliothèque », 1995, lettre du 
7  décembre 1911, p.  27.
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corps. Contrairement à la plupart des nouvelles 
de Zweig, ici les langues ne se délient pas, la 
parole n’est qu’une promesse sans cesse différée, 
celle du moment où le garçon pourra, après bien 
des détours, nommer l’inconnue qui, chaque nuit, 
bondit sur lui, l’étreint et lui cloue le bec de bai-
sers sauvages, l’inonde de gémissements jusqu’à 
ce qu’il jouisse. Le désir est une brutale surprise 1. 
Pour restituer la sensualité d’un adolescent, gar-
çon ou fille, dont le corps subit en quelques mois 
de si profondes, intimes et étranges mutations, 
c’est sur les sensations et les émotions que Zweig 
se penche avec une empathie déconcertante de 
justesse. Rougeurs, chaleurs, contact des chairs  : 
les plaisirs et les sentiments seront animaux, et 
c’est tant mieux : en amour, dès qu’on parle, il y 
a souvent erreur sur la personne. Les « premières 
fois » procurent une telle adrénaline que toutes 
les suivantes leur seront comparées 2 ; bientôt, 
Bob ne cherche plus qu’une femme fantasmée, 
celle qu’il n’a pas ; le voilà adulte, perdu dans 

1. Fin février  1913, Zweig note, à propos de l’une 
de ses conquêtes d’un soir  : « Elle n’a pas le temps 
de faire ouf ! qu’[…]elle est chez moi, et dans mon 
lit. » Voir Stefan Zweig, Journaux, 1912-1940, traduit 
de l’allemand par Jacques Legrand, Paris, Belfond, 
1986, p.  37.

2. Sur l’inscription des premières expériences 
fortes dans notre corps, voir Bruno Dubos, Les Âges 
 clandestins, Paris, Payot, 2020.
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