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LE MONDE D’HIER, SOUVENIR D’UN EUROPEEN 
Stefan Zweig 

Le monde d’hier, souvenirs d’un européen est un roman témoignage écrit par l’auteur autrichien 
Stefan Zweig. Il écrit ce livre en 1941, alors réfugié au Brésil : d’origine juive, le vieux continent n’est 
plus sûr pour lui. Il profite de cet exil pour produire un livre témoignage, décrivant la disparition des 
sociétés européennes libérales et bourgeoises, de la « belle époque » à 1939. 

« Mon père, mon grand-père, qu'ont-ils vu ? Ils vivaient leur vie tout unie 
dans sa forme. Une seule et même vie, du commencement à la fin, sans 
élévations, sans chutes, sans ébranlements et sans périls, une vie qui ne 
connaissait que de légères tensions, des transitions insensibles. D'un 
rythme égal, paisible et nonchalant, le flot du temps les portait du berceau 
à la tombe. Ils vivaient sans changer de pays, sans changer de ville, et 
même presque toujours sans changer de maison. » 

Dans cet ouvrage, Stefan Zweig nous raconte les divers exils qu’il a 
connus dans sa vie et le cheminement intellectuel qui en a résulté. Il y fait 
le deuil d’une période de grande stabilité, de tranquillité. Au fil des années 
ses repères ont progressivement disparu alors qu’il s’est retrouvé projeté 
dans des décennies de tumultes et d’horreurs.  

 « J'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison. [...] 
Cette pestilence des pestilences, le nationalisme, a empoisonné la fleur de notre culture européenne. » 

Au fil des chapitres, Stefan Zweig raconte comment il en est venu à se sentir plus européen 
qu’autrichien, du fait des délitements des sociétés du vieux continent et de ses exils, qui en ont résulté. 
Le Monde d’hier est en effet un témoignage du naufrage de l’Europe : modernité avançant trop vite, 
déni des élites face à la montée du nazisme et des haines… C’est aussi une critique de ses pairs qui ont 
préférés s’enfermer dans l’art plutôt que de se préoccuper de politique. 

Le monde d’hier est en définitive le récit de la disparition d’une société, emportée par les guerres. Ce 
n’est pas un livre d’histoire, il ne suit pas les règles de la discipline, ni réellement un roman mais bien 
un texte à cheval entre les deux genres. Ce témoignage, devenu un classique, offre un regard 
intéressant sur les sociétés de l’Europe de la première moitié du XXème siècle. Il fait aussi réfléchir 
sur la société actuelle dans un contexte de montée des extrêmes et de défiance vis-à-vis du projet 
européen. 
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