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Stefan Zweig le francophile
Né à Vienne dans une famille juive, le nouvelliste,
dramaturge, biographe et journaliste autrichien
Stefan Zweig (1881-1942) est connu pour sa fran-
cophilie. Le titre d’un ouvrage de chercheurs paru
en 2011 le confirme par une ci-
tation empruntée au célèbre
auteur : « J’aimais la France
comme ma seconde patrie ».

Les lecteurs français le lui
ont bien rendu : la plupart de
ses œuvres ont été traduites en
français et ses livres ont un tel
succès que, selon la revueLivres
Hebdo, il compte depuis long-
temps parmi les plus grands
classiques étrangers, aux côtés
de Shakespeare et Agatha Chris-
tie. Le joueur d’échec, sa dernière
nouvelle, écrite avant son sui-
cide en 1942, s’est vendue en
France à plus d’un million d’ex-
emplaires – rien qu’en format
de poche – et La confusion des
sentiments à 600000 exemplaires. En 2012, une
BD sur Les derniers jours de Stefan Zweig, inspirée
du roman de Laurent Seksik (2010), a été tirée à 
20000 exemplaires et adaptée par l’auteur au
Théâtre Antoine à Paris.

Le Livre de Poche diffuse quarante titres de
Zweig ; Flammarion n’hésite pas en 2013 à retra-
duire des nouvelles qui ont fait le succès de l’au-
teur dès les années 1950 ; Robert Laffont réim-
prime un lourd volume deux mois seulement
après sa parution ; avec la Lettre d’une inconnue,
Stock a connu en 2010 le même engouement des
lecteurs que la nouvelle avait suscité en 1927 ; La
Pléiade n’est pas en reste avec deux volumes (3000
pages au total) de nouvelles et de romans, dont
certains n’avaient pas encore été traduits. 

Stefan Zweig parlait français, il écrivait des let-
tres à ses amis en France dans cette langue, il a tra-
duit des poèmes de Baudelaire et a séjourné plu-
sieurs fois à Paris, « la ville de l’éternelle jeunesse ».
Et c’est lui qui a dirigé de façon informelle une
collection en Allemagne consacrée à la littérature

française. Parmi ses nombreuses biographies histo-
riques, les personnages français sont nombreux, de
Marie-Antoinette à Joseph Fouché en passant par
Balzac et Stendhal. Et son imposante correspon-

dance rassemble d’éminents au-
teurs comme Romain Rolland,
André Gide, Paul Claudel et
Rodin, pour ne citer qu’eux.
Tout ceci explique que son 
buste a été installé en 2003
dans le jardin du Luxem-
bourg, à proximité du carré des
joueurs d’échec. 

Plus récemment, François
Villeroy de Galhau, gouver-
neur de la Banque de France, a
préfacé un texte d’Arnaud Ma-
nas autour d’une traduction
nouvelle du récit donné par
Stefan Zweig après une visite
en 1932 des caves de la Ban-
que, une citadelle ultra-secrète
et ultra-protégée appelée la Sou-

terraine, un « labyrinthe secret et mystérieux qui em-
prisonne l’or de la terre », construit entre 1924 et
1927 pour renforcer la sécurité des réserves d’or.
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Gegenseitige Liebe
Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig
liebte Frankreich „wie eine zweite Heimat“. Die
Franzosen übersetzten fast all seine Schriften
und machten ihn damit zu einem ihrer meist-
gelesenen Klassiker. Red.


