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Résumé 
Le monde d'hier, c'est la Vienne et l'Europe d'avant 1914, où Stefan Zweig a grandi et connu ses 
premiers succès d'écrivain, passionnément lu, écrit et voyagé, lié amitié avec Freud et Verhaeren, Rilke 
et Valéry.  Un monde de stabilité où, malgré les tensions nationalistes, la liberté de l'esprit conservait 
toutes ses prérogatives. Livre nostalgique? Assurément. Car l'écrivain exilé qui rédige ces "souvenirs 
d'un Européen" a vu aussi, et nous raconte, le formidable gâchis de 1914, l'écroulement des trônes, le 
bouleversement des idées, puis l'écrasement d'une civilisation sous l'irrésistible poussée de 
l'hitlérisme… 
Parsemé d'anecdotes, plein de charmes et de couleurs, de drames aussi, 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. C'est aussi un 
des livres-témoignages les plus bouleversants et les plus essentiels qui puissent nous aider à 
comprendre le siècle qui s'achève. 
 
 

Table des matières 
L'ouvrage est divisé en seize chapitres: 1/ Le monde de la sécurité, 2/ Ecole au siècle passé, 3/ Eros 
matutinus 4/ Universitae vitæ, 5/ Paris la ville de l'éternelle jeunesse, 6/ Détours sur le chemin qui me 
ramène chez moi, 7/ Par delà les frontières de l'Europe, 8/ Les rayons et les ombres sur l'Europe, 9/ Les 
premiers jours de la guerre de 1914, 10/ La lutte pour la fraternité spirituelle, 11/ Au cœur de l'Europe, 
12/ Retour en Autriche, 13/ De nouveau par le monde, 14/ Soleil couchant, 15/ Incipit Hitler et 16/ 
l'Agonie de la paix.  
 

Incipit 
" 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." 
 

Exipit 
" Mais toute ombre, en dernier lieu, est pourtant aussi fille de la lumière et seul celui qui a connu la 
clarté et les ténèbres, la guerre et la paix, la grandeur et la décadence a vraiment vécu. " 

 
 
 
Sources: S. Zweig, Le monde d'hier, LGF, 2000 / biblionet.pessiot.net / Oboulo.com.   

Le Monde d'hier, souvenirs d'un 
Européen  

Zweig: Mémoires pour 
l'histoire 

"Le Monde d'hier" est considéré comme 
l'un des plus grands livres-témoignages 
de notre époque. Stefan Zweig y retrace 
l'évolution de l'Europe de 1895 à 1941 et 
décrit la Vienne de sa jeunesse, celle 
d’avant 1914.  
 
Il rédige ce texte autobiographique peu 
avant son suicide en 1942 alors qu'il est 
exilé au Brésil.   
 
Le livre paraît en 1944.   
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