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Auteur juif de langue allemande, Stefan Zweig a connu les ravages de la Première Guerre
mondiale et reçoit en plein cœur les signes alarmants de la Seconde. Imprégné de ces angoisses
et regrets, il s’exile au Brésil terminer son livre-testament, Le Monde d’hier. Adapté ici au théâtre
et co-mis en scène avec Patrick Pineau, Jérôme Kircher traverse un demi-siècle d’Histoire et de
montée des nationalismes dans une magistrale et lumineuse performance d’acteur. À la fois
chant du cygne et message d’espoir, ce monde d’hier n’a sans doute jamais résonné de si près
avec celui d’aujourd’hui.

I. LE MONDE D’HIER,
SOUVENIR D’UN EUROPÉEN
1. L'AUTEUR
Stefan Zweig est né le 28 novembre 1881 à Vienne, en Autriche. Fils d'un riche industriel juif, il
mène ses études en toute liberté, n'écoutant que son goût qui l'incline à la fois vers la littérature,
la philosophie et l'histoire. L'atmosphère cosmopolite de la Vienne impériale favorise chez le
jeune Zweig la curiosité du vaste monde. Il y fait ses études, et, à 23 ans, est reçu docteur en
philosophie. Il fait ses débuts avec des poèmes où domine l'influence de Hofmannsthal et de
Rilke, dont il parle longuement dans son autobiographie, Le Monde d'hier. Il obtient également
le prix de poésie Bauernfeld, une des plus hautes distinctions littéraires de son pays. Passionné
de théâtre, il se met bientôt à écrire des drames. Mais Stefan Zweig juge que "la littérature n'est
pas la vie", qu'elle n'est "qu'un moyen d'exaltation de la vie, un moyen d'en saisir le drame de
façon plus claire et plus intelligible". En 1904, il va à Paris, où il séjourne à plusieurs reprises et se
lie d'amitié avec les écrivains de l'Abbaye, Jules Romains en particulier. Infatigable voyageur,
toujours en quête de nouvelles cultures, il rend ensuite visite, en Belgique, à Émile Verhaeren
(1855 - 1916), dont il devient l'ami intime, le traducteur et le biographe. Il vit à Rome, à Florence,
en Provence, en Espagne, en Afrique. Zweig visite l'Angleterre, parcout les États-Unis, le Canada,
Cuba, le Mexique. Il passa un an aux Indes. Ce qui ne l'empêchait pas de poursuivre ses travaux
littéraires, sans efforts, pourrait-on penser, puisqu'il dit : "Malgré la meilleure volonté, je ne me
rappelle pas avoir travaillé durant cette période. Mais cela est contredit par les faits, car j'ai écrit
plusieurs livres, des pièces de théâtre qui ont été jouées sur presque toutes les scènes
d'Allemagne et aussi à l'étranger...". Les multiples voyages de Zweig devaient forcément
développer en lui l'amour que dès son adolescence il ressentait pour les lettres étrangères, et
surtout pour les lettres françaises. Cet amour, qui se transforme par la suite en un véritable culte,
il le manifeste par des traductions remarquables de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Suarès,
Romain Rolland, sur qui il est l'un des premiers à attirer l'attention des pays de langue allemande.
Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, Zweig, comme son ami Romain Rolland en France, ne
peut se résigner à sacrifier aux nationalismes déchaînés la réalité supérieure de la culture pardelà les frontières. Ardent pacifiste, il est profondément marqué, ulcéré par cette guerre. Il
explique d'ailleurs tout cela avec ferveur dans Le Monde d'hier. Zweig reste toute sa vie un
personnage socialement assez singulier, souvent tenté par le nihilisme. Vers 1915, il se marie
avec Friederike von Winternitz. Il quitte Vienne en 1919 et s'installe à Salzbourg, d'où il écrit
beaucoup de ses nouvelles les plus célèbres, telles Vingt-quatre heures de la vie d'une femme,
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Amok, La Confusion des sentiments, La Peur... En moins de dix ans, Zweig publie une dizaine de
nouvelles puis la série de ses écrits biographiques, pour laquelle il acquit d'emblée une certaine
autorité avec son Fouché. Mais Hitler s'ést emparé du pouvoir en Allemagne, et les violences
contre les réfractaires s'y multiplient. Bientôt l'Autriche, déjà à demi nazifiée, est envahie. Dès
1933, à Munich et dans d'autres villes, les livres du "juif" Zweig sont brûlés en autodafé. Zweig
voit avec désespoir revenir les mêmes forces brutales et destructrices que lors de la Première
Guerre mondiale. En 1934, il part en Angleterre, à Bath. En 1938, il divorce de Friederike, avec qui
il garde tout de même des liens d'amitié étroits. Il se remarie ensuite avec une jeune secrétaire
anglaise, Charlotte Lotte Elizabeth Altmann, qui peu après tombe gravement malade. Mais depuis
l'abandon de sa demeure salzbourgeoise, son âme inquiète ne lui laisse plus de repos. Il parcourt
de nouveau l'Amérique du Nord, se rend au Brésil, fait de courts séjours en France, en Autriche.
Et la guerre éclate. Zweig voit se répandre sur l'Europe les ténèbres épaisses qu'il appréhende
tant. Il quitte définitivement l'Angleterre et gagne les États-Unis, où il pense se fixer. Le 15 août
1941, il s'embarque pour le Brésil et s'établit à Pétropolis où il espére encore trouver la paix de
l'esprit. En vain. Le 22 février 1942, Stefan Zweig rédige un message d’adieu. Le lendemain, Stefan
Zweig n'était plus. Pour se soustraire à la vie, il ingère des médicaments, suicide sans brutalité
qui répond parfaitement à sa nature. Sa femme le suit dans la mort.

2. LE ROMAN
2.1 Résumé
Les nouvelles de Stefan Zweig sont davantage connues que ce livre testamentaire, sous-titré
souvenirs d’un Européen. Cet ouvrage se montre comme un récit témoignage, un écrit autobiographique. C’est l’évocation d’un monde perdu, celui de la Vienne et de l’Europe d’avant 1914, où
Stefan Zweig a grandi et vécu ses premiers succès d’écrivain, passionnément lu, écrit et voyagé,
s’est lié d’amitié avec Schnitzler, Rilke, Freud, Roth, Valéry, Rolland. Il nous livre ici un récit prophétique mais décrit avant tout une période unique d’intelligence, de culture et de stabilité
malgré des tensions nationalistes. Ce tableau d'un demi-siècle de l'histoire de l'Europe résume le
sens d'une vie, d'un engagement d'écrivain, d'un idéal d'une république de l'intelligence par-delà
les frontières…
Rédigé en 1941 au Brésil, Le Monde d'hier raconte une perte. Son point de départ est situé dans
un monde austro-hongrois et une ville sans égale, Vienne, où il a grandi. Enfant apatride, il
retrace ici les moments de bonheur qu’il a pu vivre à cette époque, avant le cataclysme de 1914,
des moments liés bien évidemment à sa qualité de bourgeois. Il décrit ainsi de manière presque
utopique, le monde ouvert, rassurant, évolué et culturellement passionnant, dans lequel il voit la
société de l’époque avancer. La question de « sécurité », au niveau politique et économique
notamment, semble capitale : rien ne paraissait prévoir l’arrivée d’une ou de plusieurs guerres
déchirantes.
Au niveau de la description politique, nous sommes dans la Vienne où la bourgeoisie libérale a le
pouvoir le plus conséquent, et où le parti allemand nationaliste est le plus révolutionnaire,
cherchant à faire tomber la monarchie en place. Il décrit également son monde comme écrasant
quant à la sexualité, la puberté, la jeunesse, la mode, les bonnes manières et la bienséance
bourgeoise.
Il retrace également dans son œuvre ses études et son parcours académique et artistique. De
prime abord étudiant en philosophie, sa véritable passion restera pourtant l’art, auquel il consacrera la majeure partie de son temps. Il fit différents voyages, que l’on pourra qualifier d’initiatiques. Mais la guerre de 1914 finit par arriver. Stefan Zweig au contraire de nombreux autres
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artistes, convaincus du bien-être de cette guerre et servant la propagande de leurs gouvernements, reste en totale opposition à celle-ci. Antimilitariste et pacifiste, il milite en publiant des
lettres ouvertes dans des journaux allemands et autrichiens, fait appel à ses pairs écrivains et
artistes, « amis de l’Étranger » afin de se réunir, de s’entraider.
Malgré les événements survenus, Stefan Zweig semble garder un certain espoir général quant au
devenir de l’Europe. Pourtant, son retour en Autriche après des moments de voyages et de
découvertes semble le ramener à une réalité affligeante : la misère et la ruine de son pays après
la chute de la monarchie. Il sera donc obligé de partir à nouveau, pour de bon cette fois, vers
Londres, afin de se remettre à son travail, de lutter, comme il le dit lui-même, pour sa « liberté
intérieure et extérieure » puis en Amérique. Il finira sa vie au Brésil.

2.2 La position de l'auteur
« Le Monde d’hier est un éclairage de ce que furent les façons de voir, sentir, penser, du siècle
dernier. Mais aussi sur la transition sociologique, historique, entre une époque désormais révolue,
et le monde qui a connu par la suite deux guerres mondiales ».

a. L'objectivité du témoin
Selon Zweig : « l’expérience a montré qu’il est mille fois plus facile de reconstituer les faits d’une
époque que son atmosphère morale ; celle-ci ne se manifeste pas dans les événements officiels,
mais bien plutôt dans de petits épisodes personnels tels ceux que je voudrais rapporter ici ».
Zweig précise dans sa préface : « ce n’est pas mon destin que je raconte mais celui d’une génération entière, cette génération si particulière à laquelle j’appartiens, chargée de destin comme
peu l’ont été dans le cours de l’histoire ».
Son récit est chronologique. L’auteur montre en effet l’évolution d’une Europe partie du Monde
de la Sécurité, titre du premier chapitre, pour être confrontée à L’Agonie de la Paix, titre de
l’ultime chapitre. Par ses anecdotes, Zweig se révèle en sociologue critique du système scolaire
dans lequel il a vécu. Il est de par son éducation, son milieu et sa curiosité, un témoin privilégié
du passage du monde d’hier au monde d’aujourd’hui. Notamment par l’intermédiaire de son
amour pour l’art, il nous raconte l’arrivée du mouvement impressionniste qui illustre le chamboulement de la notion de « beau ».
De son poste d’observateur privilégié et instruit, Stefan Zweig décrit également avec talent les
raisons de la montée de l’antisémitisme et du nazisme en abordant les mœurs et la morale de
son époque. Zweig nous rappelle que derrière toute convention, toute bienséance, se cache
souvent une hypocrisie sociale notamment sur la différenciation accrue entre les sexes voulue
par les conventions bourgeoises de l’époque.
« Je n’ai jamais attribué tant d’importance à ma personne que j’eusse éprouvé la tentation de
raconter à d’autres les petites histoires de ma vie » : dès la première phrase, le ton est donné. Au
moment où il entreprend d’écrire ses mémoires, Stefan Zweig n’a aucunement l’intention de
s’étendre longuement sur sa personne. Il écrit ses mémoires avant tout pour parler du monde
dans lequel il vivait, un monde qui s’effondre par deux fois, au cours de deux guerres mondiales.
Ce livre sous forme de testament est fondamental pour comprendre le cataclysme symbolique
qu’a représenté le XXe siècle pour les élites européennes. L’ouvrage revient aussi, et c’est ce qui
forge en partie son intérêt, sur la décomposition de l’empire d’Autriche-Hongrie, l’éclatement de
l’Europe des nationalités après la Première Guerre mondiale, et bien sûr la montée du nazisme
en Allemagne et en Autriche ainsi que tous les nationalismes qui naissent ou se consolident dans
l’entre-deux-guerres.
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Enfin, l’ouvrage donne le récit très autrichien que Zweig fait de la Grande Guerre. Cette perspective est due à la filiation de l’auteur avec l’empire d’Autriche-Hongrie.

b. La subjectivité du romancier
Ces années sont aussi celles du succès retentissant de Zweig, tant pour ses œuvres dramatiques
que pour ses nouvelles ou ses biographies toujours célébrées aujourd’hui. C’est lorsqu’il évoque
ce succès que Zweig tend le plus à l’écriture de mémoires dans ce Monde d’hier : il se penche
alors sur son œuvre et les causes de son succès durant quelques pages, s’interrogeant en toute
honnêteté et trouvant la réponse dans sa capacité à élaguer un texte pour n’en garder que
l’essentiel ; quiconque a lu une de ses œuvres ne peut qu’être d’accord avec la mise au jour de
cette capacité, tant elles semblent aller droit au cœur de toute problématique pour en écarter le
superflu.
Le superflu est aussi écarté du présent ouvrage : Zweig, désirant écrire sur une génération, ce
qu’elle a vécu, ce qu’elle a connu, met de côté presque tout ce qui lui est strictement personnel
(peu de choses est dit sur ses parents ou ses deux épouses). Sa vie privée n’est mentionnée que
lorsqu’elle dit quelque chose sur l’époque.
La vie de Zweig ressemble à un long défilé de grandes amitiés avec ce que l’Europe a pu offrir
de plus précieux entre la fin de l’Empire austro-hongrois et l’anéantissement hitlérien.
Cet anéantissement, l’auteur le ressent doublement, en tant qu’Autrichien et en tant que Juif. Et
le second lui semble le plus cruel, à lui qui appartient à une judéité éclairée qui n’avait que pour
seule ambition d’enfin se fondre dans les peuples auxquels elle émargeait, laissant loin derrière
elle le souvenir des persécutions médiévales et de l’antisémitisme encore à l’œuvre à la fin du
XIXe siècle.
Son point de vue est très élitiste, dans le sens où il s’agit de celui du fils d’un industriel juif de la
bourgeoisie viennoise de la fin du XIXe siècle. Une vie spécifique à l’époque d’avant la Première
Guerre mondiale, où le temps ne s’est pas accéléré, où le progrès industriel et technique n’a pas
tout fait basculer dans une ère de passion et de rapidité. Zweig dépeint la vie de cette bourgeoisie juive, qui se voue corps et âme à l’art et la culture.
On notera aussi que la sécurité est réellement un pilier du souvenir qu’a Zweig de cette époque.
D’abord, au point de vue personnel : fils d’une riche famille juive autrichienne, enrichie par le
labeur et la prudence au XIXe siècle, et moins intéressée par sa fortune que par l’élévation intellectuelle. Cette élite est, au début du XXe siècle, portée au sommet de sa puissance par la constitutionnalité et la démocratisation de la plupart des régimes européens. Malgré de violents
épisodes d’antisémitisme, notamment en Russie (où de nombreux pogroms sont perpétrés
contre les Juifs), mais partout en Europe (par exemple dans le cadre de l’affaire Dreyfus en
France), le sentiment de sécurité dont se souvient Zweig semblait inaltérable, absolu.
Il est intéressant de comparer ce témoignage avec les faits. Le sentiment de Zweig est subjectif :
si l’Europe n’a pas encore rencontré le traumatisme de la Première Guerre mondiale, elle a déjà
connu les guerres et les massacres au XIXe siècle, et de nombreuses menaces pèsent sur sa
sécurité bien avant 1914. Dans les Balkans, les nationalismes se déchaînent déjà et annoncent
des heures sombres. Les juifs sont déjà victimes de persécution, notamment en Russie.
Cette Europe de la sécurité financière et politique que relate Zweig, c’est donc avant tout
l’Europe des élites et du mélange des cultures.
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3. L'ADAPTATION AU THÉÂTRE
Adapté pour la première fois au théâtre, ce formidable récit historique
est porté par le comédien Jérôme Kircher, interprète rigoureux et fidèle
de la pensée de Zweig.
Une réflexion prémonitoire sur la montée des nationalismes et le devenir
de l’Europe mais aussi une performance d’acteur magistrale et lumineuse. Stefan Zweig rédige ce témoignage authentique et solennel un an
avant son suicide. À la fois héros et narrateur, témoin et acteur, l’auteur
nous décrit sa jeunesse viennoise et la montée progressive du fascisme.
Adapté pour la première fois au théâtre par l’écrivain et médecin Laurent
Seksik, le spectacle nous invite à revivre un demi-siècle de la grande
Histoire. Le comédien Jérôme Kircher conte l’épopée sublime et tragique de la Mitteleuropa avec
cette voix si particulière par laquelle s’expriment la souffrance et le désespoir.
Kircher est un acteur magnifique. Virtuose de la nuance et de la vérité, il excelle ici dans la nudité
d’un récit adressé aux spectateurs, qui rend limpide le sens mais trouve aussi la musique envoûtante de ce texte crépusculaire qui déchire le cœur en même temps qu’il exalte un désir de
dépassement.
Dans une mise en scène épurée co-signée avec Patrick Pineau, le comédien traverse seul en
scène cet ouvrage visionnaire où l’on assiste à la défaite de la raison et au triomphe de la brutalité.
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II. CONTEXTE HISTORIQUE
1. CONTEXTE HISTORIQUE
1.1 La Mittleuropa
Si l'on parle en français de « Mitteleuropa », c'est bien que la notion géographique d'Europe
centrale n'est pas une traduction suffisante du mot allemand. Celui-ci désigne, en dehors du
contexte de la géopolitique, une représentation « géoculturelle » du rôle de la langue et des
créations littéraires et intellectuelles allemandes dans cette région située au milieu de l'Europe.
L'identité culturelle de cette autre Europe aura d'abord été définie par la littérature. Il est vrai
que l'existence même d'une Mitteleuropa littéraire et intellectuelle a été parfois considérée
comme le « mythe habsbourgeois » de l'unité des nationalités rattachées à la monarchie austrohongroise jusqu'à la Première Guerre mondiale. Depuis les traités de 1919, le statut de la littérature germanophone d'Europe centrale et de la littérature « autrichienne » se présente sous un
jour nouveau. L'identité culturelle de la Mitteleuropa est aussi caractérisée par un style de pensée qui, depuis le XIXe siècle, rapproche plusieurs systèmes philosophiques et théoriques. En
Mitteleuropa, modernité rime avec pluralité des langues et des cultures, pour le meilleur quand
on entend par là une interculturalité productive, et pour le pire lorsque les identités s'affirment
les unes contre les autres.
Définitions géoculturelles
« Pour l'histoire culturelle, la notion de Mitteleuropa ne correspond pas à une réalité géographique mais à une représentation du rôle de la langue et des créations littéraires et intellectuelles allemandes en Europe centrale. La carte mentale de la Mitteleuropa a des frontières
variables, à l'ouest et à l'est, suivant les époques. Si l'on considère que les deux empires,
allemand et habsbourgeois, constituent la Mitteleuropa depuis l'époque moderne, il convient de
distinguer la tradition fédérative et multiculturelle du Saint Empire (la Bohême et le nord de
l'Italie en ont toujours fait partie) et celle qui résulte du dualisme austro-prussien depuis l'époque
de Marie-Thérèse et de Frédéric II. » Jacques Le Rider
Un espace de rencontres et de conflits
La notion géopolitique de Mitteleuropa reste marquée par l'idéologie nationale libérale de
Friedrich Naumann définissant les buts de guerre allemands en 1915 et, dans un ordre encore
moins acceptable, par le programme pangermaniste.
La diffusion de la culture allemande a structuré un espace qui, à partir du XIXe siècle, est devenu
le lieu, tantôt de l'affrontement entre la Kultur germanique et les autres identités culturelles,
tantôt de l'interpénétration germano-slave, germano-juive, germano-hongroise. La Mitteleuropa
culturelle consiste à la fois en ces conflits et en ces rencontres interculturelles.
L'identité littéraire de l'Europe centrale
L'Europe centrale du XXe siècle apparaît comme cette autre Europe dont l'identité aura d'abord
été définie par la littérature. Dans cette aire multiculturelle, la « république des lettres » a
longtemps été au cœur de la res publica. La première configuration de l'identité culturelle de
l'Europe centrale apparaît à l'époque où la Renaissance et le baroque se répandent à l'époque
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moderne en Mitteleuropa à travers les cours de Vienne, de Prague, de Cracovie et d'Ofen (en
Hongrie), qui entretenaient, surtout depuis le XVe siècle, des liens étroits avec l'Italie. Cette
Renaissance « retardée » fusionne avec l'art et l'esprit baroques et marque très profondément et
très durablement toute la région centre-européenne.
Du transnationalisme au cosmopolitisme
L'idée d'un Saint Empire romain germanique, garant des équilibres au milieu de l'Europe, réapparaît à chaque fois que l'Europe centrale traverse une crise historique.
Ces « visions spatiales » de la littérature européenne sont la réponse humaniste au chaos
contemporain. La conviction que la littérature européenne est une « unité spirituelle », une sorte
de substance culturelle impérissable, s'exprime à l'heure où l'Europe retourne à la barbarie. C'est
dans le même contexte de crise que se situe, durant l'entre-deux-guerres, le regain des discussions sur le baroque, que Josef Nadler, historien de la littérature autrichienne, présente comme
le condensé de toute l'identité culturelle de la monarchie habsbourgeoise et de l'Europe centrale danubienne, et caractérisant un type humain, « l'homme baroque ».
D'autres approches de la Mitteleuropa permettent de mieux s'affranchir de l'histoire des empires
et de la géopolitique. C'est le cas surtout de l'Europe centrale juive, anéantie par la Shoah, qui a
représenté pendant plusieurs siècles une autre communauté centre-européenne. Sa marginalité
existentielle (par rapport à la culture allemande « nationale », par rapport aux nationalités
tchèque, polonaise, ukrainienne, mais aussi par rapport au judaïsme de culture yiddish ou hébraïque) explique que cette littérature juive de langue allemande, non seulement occupe une
place à part – éminente – dans l'histoire de la littérature allemande, mais constitue peut-être
même une autre littérature, qu'il faudrait appeler « juive allemande ».
Quelle identité culturelle pour la Mitteleuropa ?
L'allemand comme lingua franca
En réalité, on peut se demander s'il y a jamais eu véritablement une interpénétration des
cultures centre-européennes (polonaise, tchèque, hongroise, roumaine, etc.). La connaissance de
la langue du pays voisin n'était-elle pas beaucoup moins répandue que celle de l'allemand, du
français, de l'anglais, voire du russe ou de l'italien ? Le lien entre les capitales passait par Berlin
ou Vienne, parfois même par Paris ou Londres. Une telle constatation est à la base même de
toute définition de la Mitteleuropa culturelle : durant plus de deux siècles, du XVIIIe siècle à la
Première Guerre mondiale et au-delà encore, l'allemand fut la principale langue internationale, la
lingua franca d'une région morcelée en aires linguistiques et en nationalités multiples.
La Pologne, un pays écartelé
Pour la majorité des Polonais, le souvenir de la Mitteleuropa évoque surtout les partages successifs de la Pologne entre trois empires. La Pologne de l'entre-deux-guerres n'aura cure de restaurer une fédération centre-européenne et puisera dans ses propres références historiques nationales l'inspiration d'une politique de grande puissance régionale, contestant bien sûr les
enclaves allemandes maintenues en Pologne par le traité de Versailles, mais nourrissant aussi de
grandes ambitions territoriales à l'Est. Il reste que, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Galicie
aura passé pour la partie heureuse de la nation polonaise, tandis que les provinces polonaises du
Reich allemand et surtout les territoires polonais dominés par la Russie étaient traités avec
beaucoup moins d'égards.
Une place éminente, dans l'histoire interculturelle de la Mitteleuropa, revient au transfert culturel
germano-polonais. Sans aucun doute, le contraste est frappant entre les parties de la Pologne
intégrées au royaume de Prusse et la Galicie. En Prusse, la Pologne était un territoire annexé, où
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une culture minoritaire devait lutter contre un pouvoir central fort dans les domaines sensibles :
la question scolaire et la question confessionnelle. Depuis le dernier tiers du XIXe siècle, l'idéologie
libérale allemande, autrefois engagée dans la lutte pour les libertés polonaises, s'était transformée
en idéologie « nationale libérale », travaillée par l'antisémitisme et son corollaire, l'antislavisme.
L'imagerie germano-polonaise se révèle très stéréotypée : le Polonais est – dans la version
positive du cliché – présenté comme romantique et patriote. Dans le registre négatif, l'expression de polnische Wirtschaft (« gabegie polonaise ») résume la vision d'un pays archaïque et
anarchique auquel l'Allemagne est censée apporter les bienfaits de sa culture et de son industrie.
La littérature germanophone d'Europe centrale et la littérature autrichienne
La situation de la littérature de langue allemande est très variable d'une époque à l'autre. Jusqu'à
la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans certaines aires linguistiques de cette région,
l'allemand s'ajoute à la langue « nationale » comme langue internationale de la littérature, en
concurrence parfois avec une autre langue internationale comme le français. Au fur et à mesure
des progrès de la prise de conscience nationale et de l'affirmation des langues littéraires, l'allemand n'a plus que le statut de « seconde langue » permettant la communication internationale
à l'intérieur de la région centre-européenne.
Au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, le statut de la langue et de la littérature
allemandes dans l'ex-Mitteleuropa change radicalement : les germanophones et les écrivains de
langue allemande sont désormais une minorité dans chacun des pays où ils restent établis. Au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en contrecoup de la destruction de la Mitteleuropa
culturelle par le IIIe Reich, les écrivains de langue allemande qui restent fixés en Europe centrale
sont voués à une marginalité existentielle aggravée par la censure et la répression.
L'affirmation des nationalités
Seule une vision optimiste et, en l'occurrence, déformante peut interpréter le voisinage des
langues, les littératures et des cultures en Europe centrale comme un gage de fécondité du
dialogue interculturel. Le pluralisme multiculturel de la société habsbourgeoise avait ainsi abouti
à la fragmentation de la « citoyenneté culturelle », au cloisonnement de la société, dans chaque
territoire, en communautés « nationales » définies au premier chef par la langue. En réalité, les
Juifs d'Autriche-Hongrie furent entraînés comme les autres par le mouvement d'affirmation des
nationalités.
Modernité, en Mitteleuropa, jusqu'à 1938, rime avec pluralité : multiethnicité, multiculturalité.
Cette interculturalité génératrice de conflits est aussi la principale explication de la singulière
créativité de l'Europe centrale habsbourgeoise autour de 1900 : l'Europe occidentale et l'Europe
orientale s'y rencontrent, les cultures allemande, slave et hongroise s'y mélangent. En réalité,
l'aspiration à un tout homogène gagnait du terrain au fur et à mesure du déclin du « mythe
habsbourgeois ».
La pluralité explique sans doute l'épanouissement de la modernité centre-européenne, mais elle
n'a pas fait le bonheur des nations que l'histoire avait mêlées. Comment penser l'ordre de
l'Europe centrale par-delà le chaos des nationalités ? C'est la question qui tourmente tous les
intellectuels et tous les artistes de cette région. En politique, c'est plutôt l'élimination de la
différence qui a dominé les idéologies et les programmes depuis le tournant du siècle. Cette
pluralité qui l'avait rendue possible fut aussi la cause de la destruction de la Mitteleuropa. La
Vienne début de siècle, métropole culturelle de la Mitteleuropa, ne fut-elle pas, au même
moment, la Vienne d'Hitler ?
Au début des années 1990, l'effondrement de l'empire soviétique a bouleversé la carte de
l'Europe centrale et provoqué le retour des nationalismes. Le retour des conflits nationaux a
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confirmé les pressentiments de ceux qui estimaient que, depuis le début du siècle, aucun ordre
stable n'avait été trouvé pour cet espace où se touchent la Mitteleuropa, l'Europe balkanique et
la Russie.

1.2 Les totalitarismes d'entre-deux guerres
a. Le totalitarisme Russe
En février 1917, suite aux conséquences économiques et sociales de la Première Guerre mondiale, les Russes renversent le régime et installent un gouvernement provisoire qui entend établir
une démocratie parlementaire sur les modèles français et britanniques.
Lénine, le chef du parti bolchevique rentré d’exil en avril 1917, entend aller plus loin en créant un
régime communiste ayant pour objectif de construire une « société sans classe ». Il organise un
coup d’Etat : la révolution d’octobre.
En janvier 1920, malade, Lénine meurt. Après une lutte pour sa succession, Staline devient le seul
maître de l’URSS et met en place un régime totalitaire. Dès la fin des années 1920, il relance et
systématise la collectivisation en créant des fermes communes (sovkhoves et kolkhozes). Les
conséquences de cette politique sont terribles, notamment en Ukraine qui subit une grande
famine. Staline met en place des plans quinquennaux pour industrialiser l’URSS, des objectifs
contraignants sont fixés par l’Etat. Les opposants à cette politique sont pourchassés et condamnés aux travaux forcés dans les camps sibériens (Goulag)

b. Le nazisme en Allemagne
Hitler arrive au pouvoir dans un contexte particulier : défaite de la Première Guerre mondiale,
signature du traité de Versailles. Suite à un coup d’état échoué, Hitler rédige Mein Kampf en
prison dans lequel il décrit son programme et son idéologie. En 1933, Le parti nazi remporte les
élections avec 37% des voix. Le président Hindenburg n'a pas d'autre choix que de nommer
Hitler chancelier du Reich, à la tête d'un gouvernement de coalition.
À la mort de Hindenburg en 1934, Hitler prend le pouvoir et devient le Führer. Il met en place un
régime nazi : il fait enfermer les membres de l’opposition communiste et socialiste dans des
camps de concentration. Il se fixe comme objectif la reconquête des territoires perdus et le
retour de l'Allemagne au rang de grande puissance européenne.
S’enchaineront alors des décisions qui plongeront le pays dans le totalitarisme (Lois de Nuremberg,
Traité de Versailles rendu caduque) jusqu’à l’invasion de la Pologne.
L'invasion de la Pologne est déclenchée le 1er septembre 1939. Pour défendre la Pologne, la
France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939 en raison des
alliances de défense mutuelle signées entre les démocraties. Mais cette déclaration de guerre
n'est pas suivie d'une réelle intervention et l'invasion de la Pologne se solde par une victoire
nazie redoutablement rapide (moins d'un mois).
Mais des causes plus profondes sont à souligner. La coexistence en Europe de pays aux régimes
politiques très différents et antagonistes dans les points de vue (ex : Allemagne nazie : dictature
expansionniste / France ou Royaume-Uni : démocraties et défense du droit des peuples).
La présence à la tête de l'Allemagne d'Adolf Hitler. Du point de vue territorial, il suit un projet
précis : la conquête d'un « espace vital » européen pour construire une Europe allemande. Il veut
aussi effacer toute trace du Traité de Versailles (1919).
L'absence de réaction des démocraties (France et Royaume-Uni) face aux agressions et aux
manœuvres d'Hitler ou face à l'alliance des dictatures (alliance de l'Allemagne avec le Japon dès
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1935, signature de l'Axe Rome-Berlin en 1936 avec Mussolini).
Le dernier pacte d'alliance est signé en août 1939, il s'agit du Pacte germano-soviétique de
non-agression (avec l'URSS). Cela permet à Hitler de se débarrasser d'un ennemi qui, jusque-là,
lui faisait peur : l'URSS. Hitler a donc les mains libres pour commencer l'invasion de la Pologne le
1er septembre 1939.

2. LES INTELLECTUELS PENDANT LA SECONDE GUERRE
MONDIALE
2.1 Extrait Le Voyage d'automne, François Dufay, 2000
En 1941, les écrivains de la délégation française, Jacques Chardonne et Marcel Jouhandeau, sont
reçus en grande pompe à Vienne par les dignitaires du IIIe Reich.
Depuis l'Anschluss et l'entrée des troupes allemandes en mars 1938, sous les vivats d'une large
partie de sa population, l'Autriche, déjà amputée de son empire par les traités de Saint-Germain
et de Trianon, n'est plus qu'une province de l'Allemagne. Même s'il en fait l'éloge dans ses discours, Hitler hait Vienne et projette de faire de la ville de Linz le centre de gravité de l'Ostmark
(la « Marche de l'Est», le nouveau nom de l'Autriche). Toutefois, l'ex-capitale cosmopolite des
Habsbourg, cette dépouille glorieuse, est toujours bonne à être exhibée aux visiteurs européens.
Venant de Salzbourg, où ils ont assisté à une représentation des Noces de Figaro, les voyageurs
arrivent à Vienne le vendredi 17 octobre, un peu fatigués par deux semaines de voyage. Ils sont
logés au Grand Hôtel, dont les fenêtres donnent sur le Ring, le célèbre boulevard datant de la fin
du siècle précédent. Chardonne se sent si à son aise dans le luxe de cet établissement qu'il y
rêve à la fin prochaine du monde...
Le nez en l'air, les trois Français arpentent en touristes insouciants les rues de la capitale
culturelle de la Mitteleuropa qu'ont dû fuir pour toujours, chassés par la montée du nazisme et
l'Anschluss, parmi beaucoup d'autres, Hermann Broch, Franz Werfel, Joseph Roth ou Robert
Musil, témoins de la gloire ou de l'agonie d'une civilisation. Peut-être, au 19 de la Berggasse, leur
a-t-on montré l'immeuble bourgeois de style éclectique où se trouvait le cabinet encombré de
statuettes de Sigmund Freud, que le fondateur de la psychanalyse, octogénaire et malade, a
quitté de justesse après l'Anschluss grâce à la pression internationale, pour s'exiler à Londres où
il est mort en 1939. Comme quelques jours plus tôt, à Salzbourg, ils sont peut-être passés devant
l'ancien domicile d'une autre gloire de l'Autriche, l'écrivain Stefan Zweig.
Il se trouve que Chardonne connaît bien Zweig : il était son éditeur en France, et le voyait régulièrement lors de ses passages à Paris. […] Pour autant, Jacques Chardonne ne semble guère
avoir été ému par le drame de l'écrivain autrichien contraint à l'exil, brisé par la nostalgie et par
l'angoisse. […]
Le soir même de leur arrivée à Vienne, un souper est offert en l'honneur des écrivains européens.
L'Oberbürgermeister de la ville prononce un discours de bienvenue.
L'un des Français, dans son remerciement, use de la formule: « Après notre défaite… »
L'édile viennois l'interrompt :
- Ne dites pas votre défaite. Dites : la tragédie.
Un peu plus tard, le même personnage aura cette saillie, que les Français jugeront à la fois
inquiétante et sublime :
- N'importe quel fanatique est plus près de la vérité que le tiède.
Au cours de cette première soirée viennoise se déroule un incident encore plus glaçant. Après le
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souper, afin de divertir les écrivains, on les entraîne - Vienne sera toujours Vienne ! - dans une
boîte de nuit, un de ces cabarets typiques ouverts tard après minuit, où l'on boit du vin, où l'on
reprend les refrains en chœur, et où souvent un soldat permissionnaire se met au piano. Dans
celui où l'on conduit les voyageurs se produit une chanteuse hongroise du nom de Marietta.
Reine viennoise de l'accordéon, cette jolie brune chante en s'accompagnant d'un instrument au
clavier démesuré.
En l'honneur des spectateurs venus de France, la belle Hongroise leur propose de composer le
programme de son tour de chant. Sans doute optent-ils pour des airs de France ou d'Amérique.
Alors que Marietta s'exécute, un policier en civil (« peut-être mal informé sur les raisons de notre
voyage et de notre présence », précisera candidement Jouhandeau) fait appeler la chanteuse
dans le bar et lui montre sa carte, menaçant :
- En Allemagne, on ne chante qu'en allemand ! […]
Le soir doit avoir lieu un dîner au Palais impérial, la Hofburg, en l'honneur des écrivains étrangers. De tous ses lustres, ses colonnes de porphyre, ses architraves d'or, l'auguste palais des
Habsbourg, sans cesse embelli depuis le Moyen Age, étourdit les invités. Il y a là, mêlés à des
dignitaires de Vienne en vareuse jaune, des écrivains représentant sept pays européens, français
y compris. En simples vestons, ils n'ont pas grande allure dans la solennelle salle royale. On
s'assoit autour d'une vingtaine de tables rondes, à la lueur des bougies rouges qui éclairent des
bouquets de feuillages d'automne et une splendide vaisselle ancienne.
Gerhard Heller a fait en sorte que Jouhandeau soit placé à la table d'honneur, celle du Trimalcion
qui offre ce somptueux dîner de gala. Malgré ses trente-quatre ans, Baldur von Schirach est l'un
des principaux dignitaires du IIIe Reich. Un an auparavant, ce gros garçon au regard dur a quitté
ses fonctions de chef de la jeunesse allemande (Reichsjugendführer) où ses talents d'organisateur et de propagandiste faisaient merveille. À grand renfort de feux de camp, de défilés et de
rites néopaïens, von Schirach régnait sur des millions de jeunes esprits endoctrinés. Il n'avait pas
son pareil pour leur insuffler le culte du sang, de la race et du Führer. Il a ainsi préparé toute une
jeunesse pour les combats de la Seconde Guerre mondiale. […]
Ainsi Carl Rothe, du ministère de la Propagande, déclare :
- L'Allemagne a été mise par les événements en présence de civilisations différentes. Le désir que
nous avons, quelques-uns, d'un rapprochement avec la France, est dû autant à un choix de
l'esprit qu'à une élection du cœur. C'est un mouvement d'estime et de sympathie qui nous
pousse à rechercher aujourd'hui votre amitié. […]
Au fond, se dit Jouhandeau, nous assistons à un drame. Le Reich est inquiet pour son avenir. Il
cherche à modifier son orientation et compte, pour frayer la voie à une renaissance spirituelle,
sur la France, appelée à devenir l'institutrice de l'Europe ! […] Les hésitations, les craintes, les
réticences que pouvaient avoir Jouhandeau et Chardonne sont désormais dissipées. Grisés
d'honneurs, spectateurs d'une Allemagne idyllique, Jouhandeau l'égotiste et Chardonne le
chimérique se sentent des individus d'élite, des grands Européens invités en avant- première au
banquet de l'Europe nouvelle.
C'est en se livrant à ce genre de spéculations que les écrivains arrivent à Berlin le 21 octobre
1941. [...]
Les visiteurs ont le suprême honneur de pénétrer dans le bureau du Führer absent, quatre cents
mètres carrés de kitsch glacial, sous un haut plafond à caisson, avec tapisserie et meubles en
palissandre, qui ouvre sur un jardin à la française. En sous-sol, un abri antiaérien, le futur
« bunker », complète le bâtiment. On est loin, désormais, du Rhin romantique et des ivresses
viennoises. Cela aide peut-être certains hommes de lettres, soudain dégrisés, à prendre
conscience de la gravité de leur compromission. Au cours de cette journée, un journaliste scandinave rencontre l'un des participants du voyage, son compatriote :
12

- Il vous coûtera cher, ce voyage, glisse le journaliste à l'écrivain.
En rentrant, l'écrivain scandinave aborde Chardonne et lui murmure à l'oreille :
- Vous n'en avez pas assez, vous, de ce train de plaisir ? Demain, je prends l'avion et, s'il n'y en a
pas, je rentre à pied chez moi.
Un peu plus tard, il confie à Jouhandeau qu'il meurt de peur.
Mais il est trop tard pour faire machine arrière. Au programme de la journée du 22 octobre figure
une rencontre avec le grand organisateur du voyage, celui qui tire les ficelles de cette équipée :
le Dr Goebbels. [...]
Longeant lentement en boitillant le demi-cercle que forment ses hôtes, Goebbels commence par
leur demander combien de maisons éventrées ils ont rencontrées sur leur route, combien de
mitrailleuses ils ont comptées à la porte de son ministère. Par cette boutade, le Reichminister
entend tourner en dérision la propagande britannique qui relate les raids de la Royal Air Force
sur l'Allemagne. Les dégâts des bombardiers anglais sont pourtant réels : les voyageurs français
ont pu constater les dommages causés à la gare de Mayence, à l'Opéra, à la cathédrale, à la
bibliothèque de l'Université et à l'hôtel Eden à Berlin. Ils ont même subi au cours de leur périple
deux alertes aériennes.
Goebbels en vient ensuite à l'essentiel :
- L'Allemagne victorieuse, explique-t-il en substance, va se tourner vers les peuples qui voudront
collaborer avec elle. Les Américains, au siècle dernier, ont bien créé l'unité de leur continent :
pourquoi l'Europe ne suivrait-elle pas cet exemple? Les Américains peuvent affecter aujourd'hui
d'abhorrer le sang versé : c'est avec du sang qu'ils ont cimenté leur unité. Mais, qu'on veuille
bien songer seulement à ceci : sans l'Allemagne, l'Europe serait bolcheviste. Le bolchevisme y
aurait détruit toutes les valeurs culturelles.
Le moment, continue le ministre, est donc venu, pour les nations, de choisir. Pour les intellectuels, il n'y a que trois attitudes : avec l'Allemagne, contre l'Allemagne, ou une neutralité qui est
indigne d'un homme. Or, ceux qui seront contre l'Allemagne seront « aplatis comme du papier »
[sic]. […]

2.2 La poésie
La Seconde Guerre mondiale et les années d’occupation ont provoqué de nombreuses réactions
chez les écrivains. Afin de témoigner, d’inciter à la réflexion et à l’action, d’exprimer leur révolte,
ou encore d’échapper à la censure, des poètes se sont engagés en utilisant toutes les richesses
de la langue française.

a. Poésie et engagement
La multiplicité de la production poétique pendant la Seconde Guerre mondiale et la notion
même de l’« engagement » littéraire soulèvent de nombreuses questions. Trois enjeux méritent
examen.
Tout d’abord, la représentation que le poète a de lui-même et de son rôle. Si écrire est acte de
résistance, si la poésie est en soi résistance, cela ne signifie pas nécessairement que la participation
résistante des poètes à l’Histoire se confonde avec leur écriture. « Engagement » et « engagement
littéraire » sont à dissocier.
Deuxième enjeu : le rapport du poète avec son public. Les « poètes de la résistance » ont
remporté une éclatante victoire : ils ont réconcilié la poésie et son lectorat, traditionnellement
confidentiel et élitiste. La production poétique a conquis par la simplicité de son lexique,
l’efficacité de sa prosodie et la charge émotionnelle qu’assumait son discours. Poésie populaire
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ou censée pouvoir le devenir, elle offrait aux consciences en quête d’identification personnelle
un miroir accessible.
1939-1945. La déroute de la France conduit Aragon jusqu’à Périgueux. Capturé, il parvient à
s’échapper, se réfugie en zone libre et rencontre Pierre Seghers (1940) et Henri Matisse (1941). Il
s’engage en politique – utilisant ses romans pour illustrer le réalisme socialiste et prôner l’avènement du communisme (Aurélien, 1944 ; Les Communistes, 1949-1951) – et participe à la
Résistance en créant avec Elsa Triolet le Comité national des écrivains pour la zone Sud et le
journal La Drôme en armes. Il s’engage aussi par ses poèmes, publiés dans la clandestinité, dans
lesquels l’amour de la femme (Les Yeux d’Elsa, 1942) rejoint l’amour de la patrie (Le Musée
Grévin, 1943 ; La Rose et le Réséda, 1944).

b. Les auteurs
En 1918, Robert Desnos publie des textes dans la Tribune des jeunes, une revue de tendance
socialisante ; il est ensuite journaliste à Paris-Soir (1925 - 1926), puis aux journaux Le Soir (1926
- 1929), Paris-Matinal (1927 - 1928) et Le Merle. En 1930, il se contente de donner quelques
chroniques dans des hebdomadaires édités par la Nouvelle Revue française (les journaux ont fait
faillite ou ont interrompu leur publication en raison de la crise qui touche alors sévèrement la
France).
Desnos s’engage de plus en plus. Son refus d’adhérer au parti communiste ne signifie pas qu’il se
désintéresse de la politique. Épris de liberté, son engagement politique ne va cesser de croître
avec la « montée des périls ». Dès 1934, il participe au mouvement frontiste et adhère aux
mouvements d’intellectuels antifascistes (comme l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires). Choqué par la guerre d’Espagne et le refus de Blum d’y engager la France, dans une
conjoncture internationale de plus en plus menaçante, Desnos renonce à ses positions pacifistes :
la France doit se préparer à la guerre, pour défendre son indépendance, sa culture et son territoire, et pour faire obstacle au fascisme. Après la défaite, la vie à Paris est difficile : ses activités
radiophoniques se font rares et sont étroitement surveillées. Desnos entre comme chef des
informations dans le journal d’Henri Jeanson et Robert Perrier, Aujourd’hui. Mais l’indépendance
du journal est de courte durée : Jeanson est arrêté et le journal devient le porte-parole de l’occupant. Desnos continuera cependant d’y écrire régulièrement jusqu’en décembre 1943 (sous son
nom, sous pseudonyme ou anonymement). Il ruse avec la censure et doit surveiller ses paroles.
Cette activité lui permet néanmoins de couvrir ses activités dans le réseau de résistance Agir
auquel il appartient depuis juillet 1942. Mais le 22 février 1944, Robert Desnos est arrêté à son
domicile par la Gestapo et déporté dans plusieurs camps. En avril 1945, il est transféré jusqu’en
Tchécoslovaquie, dans le camp de concentration de Theresienstadt, à Terezin. Épuisé par les
privations, malade du typhus, il meurt le 8 juin 1945.
Paul Éluard naît en 1895 sous le nom d’Eugène Grindel, à Saint-Denis dans la banlieue parisienne.
Atteint de tuberculose, il se fait hospitaliser en Suisse en 1912 : il découvre alors la poésie,
commence à écrire et rencontre l’amour en la personne de Gala, une jeune Russe qu’il épousera
en 1917. Mobilisé entre-temps en 1914, il part sur le front avant d’être éloigné des combats en
raison d’une bronchite aiguë. Cette expérience de la guerre et de ses champs de bataille le
traumatise et lui inspire Poèmes pour la Paix (publiés en 1918). Repéré alors par Jean Paulhan, il
rencontre l’avant-garde littéraire et artistique de l’époque qu’il rejoint : Breton, Aragon, Soupault,
De Chirico, Dali, Picasso et Max Ernst. Il adhère à l’idée dadaïste de renouveler la langue puis, en
octobre 1924, signe avec son ami André Breton le Manifeste du surréalisme. Ses problèmes de
santé, ses difficultés conjugales et ses souffrances sentimentales inspireront sa poésie
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surréaliste, lyrique et sensible – Capitale de la douleur (1926) ; L’Amour, la Poésie(1929) ; La Vie
immédiate (1932) ; Les Yeux fertiles (1936). Entré dans la Résistance en 1942, il rencontre le
fondateur des Éditions de Minuit, Pierre de Lescure, avec qui il collabore. Le recueil Poésie et
Vérité (1942), publié semi-clandestinement, sans visa de censure, rassemble des poèmes s’élevant
nettement contre le nazisme et la collaboration, dont le plus célèbre, Liberté, traduit en dix
langues, fut parachuté par la Royal Air Force sur les contrées occupées. Paul Éluard y expose son
« but poursuivi : retrouver, pour nuire à l’occupant, la liberté d’expression ». Il continue le combat
armé d’une plume : il écrit Sept Poèmes d’amour en guerre (1943) et publie Au rendez-vous
allemand (1945), composé de poèmes écrits dans la clandestinité, sous les pseudonymes de Jean
du Haut ou de Maurice Hervent. Paul Éluard reste un poète empreint de fièvre révolutionnaire,
d’aspiration humaniste.
Marianne Cohn est née à Mannheim en 1922, dans une famille d’universitaires de gauche
d’origine juive mais plutôt détachée de la tradition juive et fortement assimilée. Cette famille est
bouleversée par l’irruption du nazisme. Entre 1934 et 1944, elle connaît plusieurs exils : la famille
part pour l’Espagne, Marianne et sa sœur sont envoyées à Paris.
Dès 1941, la jeune Marianne entre en résistance puis participe à la construction du MJS (mouvement de la jeunesse sioniste). De septembre 1942 à janvier 1944, sous le pseudonyme de Colin,
elle a pour tâche de faire passer des enfants juifs vers la Suisse. Arrêtée en 1943, elle est relâchée
au bout de trois mois. C’est de cette période que l’on date – sans en être absolument sûr – la
composition du poème Je trahirai demain.
Le 31 mai 1944, elle est à nouveau arrêtée à Annemasse (probablement dénoncée) alors qu’elle a
en charge une trentaine d’enfants et que seulement 200 mètres les séparent de la frontière
suisse. Malgré la torture, elle ne livre aucune information à la Gestapo et refuse la proposition
d’évasion de son réseau par crainte des représailles sur les enfants.
Emmenée dans la nuit du 7 au 8 juillet 1944 par la Gestapo, elle est assassinée à coups de bottes
et de pelles.
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III. L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
1. JÉRÔME KIRCHER
Il suit les classes de Michel Bouquet, Gérard Desarthe et Bernard Dort au Conservatoire national
supérieur d’art dramatique. Il joue notamment sous la direction de Patrice Chéreau (Hamlet de
Shakespeare), Gilberte Tsaï (Conversations entre onze heures et minuit d’Honoré de Balzac), Joël
Jouanneau (L’Idiot de Fiodor Dostoïevski), Michel Cerda (La Nuit bleue au cœur de l’ouest de
James Stock, La Double inconstance de Marivaux), Charles Tordjman (Tonkin, Alger d’Eugène
Durif, La Nuit des Rois de Shakespeare, Adam et Eve et Le Medium Mentotti de Mikhaïl Boulgakov),
Anne Torrès (L’Exercice de la Bataille, The Pitchfork Disney de Philip Ridley, Le Prince de Machiavel),
Jean-Pierre Vincent (Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, Lorenzaccio d’Alfred de Musset),
Philippe Calvario (La Mouette d’Anton Tchekhov), Laurence Mayor (Ange des peupliers de JeanPierre Milovanov), Irina Brook (Résonances de Katherine Burger), André Engel (Léonce et Lena de
Georg Büchner, Le Jugement dernier d’Ödon von Horvath, Le Roi Lear de Shakespeare, La Petite
Catherine de Heilbronn d’Henrich Von Kleist, La Double mort de l’horloger d’après Ödon von
Horvath), Denis Podalydès (Le mental de l’équipe), Alain Françon (La Cerisaie d’Anton Tchekhov),
Jacques Osinski (Sladek d’Ödon von Orvath, Le Moche de Marius von Mayenburg), Nicolas Bedos
(Promenade de santé), Didier Long (La Parisienne d’Henry Becque), Christian Schiaretti (Ruy Blas
de Victor Hugo), Luc Bondy (Le retour d’Harold Pinter), Oriza Hirata (La Métamorphose de Franz
Kafka). Il a joué sous la direction de Patrick Pineau : Conversation sur la montagne d’Eugène
Durif et Les Barbares de Maxime Gorki. Jérôme Kircher a mis en scène Berthe Trépat, Médaille
d’or de Cortazar et en 2005 Je sais qu’il existe des amours réciproques (mais je ne prétends pas
au luxe) de Romain Gary.
Au cinéma il a travaillé avec Christine Lipinska, Diane Kurys, Christophe Honoré, Jean Pierre
Jeunet, François Ozon, Benoit Jacquot, Olivier Torrès, Cyril Mennegun, Éric Lartigau... Il travaille
également régulièrement pour la télévision.
Il a été nommé pour le Molière de la révélation théâtrale pour Résonances en 2000. Il a été
nommé en 2006 pour le Molière du second rôle avec Le Roi Lear et celui du meilleur comédien
en 2008 pour La Petite Catherine de Heilbronn.

2. LAURENT SEKSIK
Laurent Seksik est écrivain et médecin. Il a publié sept romans, dont l’Exercice de la médecine et
Le cas Eduard Einstein. Son livre Les derniers jours de Stefan Zweig a connu un immense succès
en France et dans de nombreux pays. Il figure d'ailleurs parmi les "Books of the Year" 2013 du
supplément culturel du Financial Times. L’adaptation théâtrale a été montée au Théâtre Antoine
en 2012. Elle a été jouée, dans sa version anglaise, à l’Université de l’État de New York par les
étudiants d’Art Dramatique, à l’occasion de la Biennale Stefan Zweig.
Laurent Seksik a également écrit le scénario d’une bande dessinée sur Modigliani (Casterman) et,
pour France 2, Charlie Chaplin, la légende du siècle (Prix du Meilleur documentaire international
de la Mostra de Sao Paolo).
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3. PATRICK PINEAU
Il suit les classes de Denise Bonal, Michel Bouquet et Jean-Pierre Vincent au Conservatoire
national supérieur d’Art Dramatique de Paris.
En tant que comédien, il aborde tout aussi bien le répertoire classique (d’Eschyle à Feydeau en
passant par Marivaux, Calderón, Musset ou Labiche) que les textes contemporains (Eugène Durif,
Mohammed Rouabhi, James Stock, Serge Valletti, Gérard Watkins, Irina Dalle) dans des mises en
scène de Michel Cerda, Jacques Nichet, Claire Lasne, Gérard Watkins, Irina Dalle ou Mohammed
Rouabhi.
En tant que membre permanent de la troupe de l’Odéon et sous la direction de Georges Lavaudant,
il participe à Féroé, la nuit, Terra Incognita, Un chapeau de paille d’Italie, Ajax/ Philoctète, Tambours dans la nuit, La Noce chez les petits-bourgeois, L’Orestie, Fanfares, Un fil à la patte, La Mort
de Danton, La Cerisaie. En 2013, George Lavaudant lui confie le rôle-titre dans Cyrano de Bergerac.
Au cinéma, il travaille, entre autres, avec Éric Rochant, Francis Girod, Bruno Podalydès, Tony
Marshall, Marie de Laubier, Nicole Garcia et, en 2012, avec Ilmar Raag aux côtés de Jeanne
Moreau.
En tant que metteur en scène, il signe Conversations sur la montagne d’Eugène Durif au Théâtre
Ouvert (1992), Discours de l’Indien rouge de Mahmoud Darwich au Théâtre Paris-Villette (1994),
Pygmée de Serge Sandor à Villeurbanne (1995), Monsieur Armand dit Garrincha au Petit Odéon
en 2001, Les Barbares à l’Odéon Théâtre de l’Europe aux Ateliers Berthier en 2003, Tout ne doit
pas mourir au Petit Odéon en 2002. En 2004, Peer Gynt est créé dans la Cour d’Honneur du
festival d’Avignon. En 2006, au Théâtre de l’Odéon, il met en scène Des arbres à abattre de
Thomas Bernhard. L’année suivante, il met en scène trois spectacles : Les pièces en un acte de
Tchekhov (La Demande en mariage, le Tragédien malgré lui, L’Ours) ; On est tous mortels un jour
ou l’autre d’Eugène Durif et Les Trois sœurs de Tchekhov.
En 2009, après La Noce de Bertolt Brecht, il met en œuvre un festival avec le Rayon Vert à SaintValéry-en-Caux autour de lectures de textes de Flaubert et d’Annie Ernaux. À l’automne 2010, il
crée Sale août de Serge Valletti. Puis en juillet 2011, pour la 65e édition du Festival d’Avignon, il
crée Le Suicidé de Nicolaï Erdman à la Carrière de Boulbon. Puis l’Affaire de la rue de Lourcine et
Les Méfaits du tabac d’Eugène Labiche et Anton Tchekhov en 2012. Le Conte d’hiver de William
Shakespeare est créé à la scène nationale de Sénart en 2013, à partir d’une nouvelle traduction
de Daniel Loayza. En janvier 2016, il crée L’Art de la comédie d’Edouardo Filippo au Grand T à
Nantes et qui a été représenté au Théâtre 71, scène nationale en février 2016. Plus récemment, il
met en scène Jamais seul de Mohamed Rouabhi, pièce dans laquelle il affiche un traitement
frontal de la marginalité.
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IV. POUR ALLER PLUS LOIN
1. ÉCLAIRAGE
Le 17 novembre à 11h sont organisées une promenade ainsi qu’une rencontre au Musée d’art et
d’histoire du Judaïsme autour de l’exposition sur Freud, grand ami de Zweig.
L’exposition « Sigmund Freud. Du regard à l’écoute », dont le commissariat est assuré par Jean
Clair, s’attache à montrer, par un ensemble important de peintures, de dessins et de gravures, un
Freud peu connu en France. Riche de 200 œuvres, le parcours insiste sur les années viennoises
puis parisiennes de Freud qui commence sa carrière en tant que neurologue et dont l’intérêt
pour la biologie ne va cesser de croître.
L’univers visuel dans lequel baigne Freud, qui passe par une observation minutieuse des symptômes des patients, notamment avec Jean-Martin Charcot, est particulièrement mis à l’honneur.

2. SOURCES
https://www.universalis.fr/encyclopedie/mitteleuropa/
https://leslecturesdeguillaume.wordpress.com/2012/05/15/une-lecture-de-stefan-zweig-lemonde-dhier-1ere-partie/
http://www.lecture-ecriture.com/5471-Le-Monde-d%E2%80%99hier-Stefan-Zweig
https://classe-internationale.com/2018/02/15/le-monde-dhier-de-stefan-zweig-recit-dun-naufrageeuropeen/
https://www.reseau-canope.fr/poetes-en-resistance/poetes/
https://www.reseau-canope.fr/poetes-en-resistance/accueil/
https://www.lexpress.fr/culture/livre/le-voyage-d-automne_803847.html
https://www.kartable.fr/ressources/histoire/
cours/l-europe-de-l-entre-deux-guerres/39257+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
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ACCÈS
La salle du théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour mieux vous accueillir,
pensez à réserver 48h avant et à vous signaler à votre arrivée.
métro 10 min de Montparnasse, ligne 13 station Malakoff-Plateau de Vanves, sortie 2
(à 3 min à pied du théâtre)
bus 126 de la Porte d’Orléans – arrêt Gabriel Péri-André Coin
bus 191 de la Porte de Vanves – Gabriel Péri-André Coin
vélib’ à la sortie du métro et autour de la place
voiture périphérique porte Brancion puis direction Malakoff centre-ville
parking Indigo rue Gabriel Crié, entre le théâtre et La Poste

BAR
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations, il vous accueille pour boire un verre, grignoter
ou goûter ses spécialités maison. Un endroit convivial pour partager autour des spectacles.
> si vous êtes nombreux, n’hésitez pas à réserver – 06 16 84 08 06
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