
 

 

Rendez-vous des lecteurs 
Bibliothèque de Mouscron – 12/02/2022 

Thème : Stefan Zweig, biographie et livres évoqués 

Visionnage d’un reportage issu de l’émission Entrée Libre dans lequel Francis Huster qui évoque la vie 

de l'auteur le plus lu de l'avant-guerre. [https://www.youtube.com/watch?v=Wg-k9W8SPUs] 

Biographie de l ’auteur  

Né à Vienne en 1881, fils d’un industriel, Stefan Zweig a pu étudier en toute liberté l’histoire, les 

belles-lettres et la philosophie. Grand humaniste, ami de Romain Rolland, d’Émile Verhaeren et de 

Sigmund Freud, il a exercé son talent dans tous les genres (traductions, poèmes, romans, pièces de 

théâtre) mais a surtout excellé dans l’art de la nouvelle (La Confusion des sentiments, Vingt-quatre 

heures de la vie d’une femme), l’essai et la biographie (Marie-Antoinette, Fouché, Magellan…). 

Désespéré par la montée du nazisme, il fuit l’Autriche en 1934, se réfugie en Angleterre puis aux 

États-Unis. En 1942, il se suicide avec sa femme à Petrópolis, au Brésil. 

  (https://www.livredepoche.com/auteur/stefan-zweig) 

 

Stefan Zweig est l'auteur de nouvelles : "Brûlant Secret" (1911), "La Peur" (1920), "Amok" (1922), "La 

Confusion des sentiments" (1927), "Vingt-quatre heures de la vie d'une femme" (1927) et "Le joueur 

d'échecs" (1943, posthume) ; de biographies : "Marie-Antoinette" (1932) et "Marie Stuart" (1935) ; 

d'un roman : "La Pitié dangereuse" (1938) et d'essais : "Trois Maîtres" (1921), "Le Combat avec le 

démon" (1925) et "Trois poètes de leur vie" (1928), ainsi que d'un roman inachevé, découvert 

posthume, "Clarissa" (1981). 

Le joueur d’échec  

A l'occasion d'un voyage en bateau, Czentovic, champion du monde d'échecs, se trouve confronté à 

un inconnu, qui réussit à le battre. Il s'interroge alors sur cet inconnu qui est resté dans l'ombre avec 

un tel talent. Le texte intégral avec en marge, des notes, des encadrés culturels et historiques, une 

étude de la structure narrative, des questions et des citations. 

 
Vingt-quatre heures de la vie d ’une femme 

Au début du XXe siècle, la femme d'un des résidents d'une pension cossue de la Côte d'Azur s'enfuit 

avec un jeune homme qui n'a passé là qu'une seule journée. Le narrateur tente de comprendre ce 

comportement, aidé par les confidences d'une dame anglaise très distinguée. 

 
La confusion des sentiments 

Au soir de sa vie, Roland de D., un vieux professeur, se souvient de l'aventure qui a marqué sa vie. A 

19 ans, il a été fasciné par la personnalité de l'un de ses enseignants ; l'admiration et la recherche 

https://www.youtube.com/watch?v=Wg-k9W8SPUs


 

 

inconsciente d'un père ont alors fait naître en lui un sentiment mêlé d'idolâtrie, de soumission et 

d'un amour presque morbide.  

Amok 

Un jeune médecin ayant trouvé refuge en Malaisie tombe sous le charme d'une femme mariée qui 

cherche à se faire avorter. Elle a recours à une indigène et en meurt. Le médecin emporte son 

cercueil sur un paquebot et se suicide, après avoir jeté le corps par-dessus bord. 

 
Le voyage dans le passé 

L'histoire d'un amour contrarié par les circonstances de la vie : un jeune homme pauvre tombe 

amoureux de la femme de son riche employeur, qui est également son bienfaiteur. Elle l'aime aussi. Il 

est envoyé en Amérique latine pour une mission de confiance de plusieurs années. Elle lui promet de 

se donner à lui quand il reviendra. La Première Guerre mondiale éclate... 

 
Wondrak 

Sept nouvelles où l'on retrouve les grandes préoccupations humanistes de Zweig : sa compassion 

envers le malheur humain, son horreur de la guerre, sa foi dans des valeurs telles que l'idéal, la 

générosité ou l'amour, qui peuvent, en quelques instants, illuminer une vie. Celle qui lui donne son 

titre a été récemment découverte dans les archives de l'auteur et publiée en Allemagne en 1990. 

 

Les coups de cœur et livres évoqués 

Michel Bussi, l ’auteur coup de cœur de Véronique 

Poppy Wyatt est un sacré numéro, Sophie Kinsella (10002076) 

En Angleterre, de nos jours. Poppy Wyatt est au bord de la crise de nerfs : elle vient de perdre sa 

bague de fiançailles et son portable a été volé. Elle découvre un téléphone dans une poubelle qui 

appartient à l'assistante d'un dénommé Sam. Sa soirée avec ses beaux-parents vire au désastre et 

Magnus n'est pas d'un grand soutien. Poppy parviendra-t-elle à redresser la situation ? 

Va où ton cœur te mène, Gabriel Ringlet (1035357) 

Un essai spirituel et poétique proposant une vision renouvelée de la foi à partir de la figure du 

prophète Elie. Interprétant les passages de la Bible évoquant ce prophète d'Israël, l'auteur raconte 

son histoire tumultueuse et montre qu'elle transmet l'idée d'une conversion de Dieu qui est d'abord 

une conversion du regard de l'homme sur Dieu. 

Il fait bleu sous les tombes, Caroline Valentiny  (1033074) 

Alexis, un jeune homme de 20 ans, vient de mourir. Enterré dans un cimetière de campagne, il 

perçoit encore la vie autour de lui et guette la visite de ses proches. Pour tenter d'apaiser son 



 

 

chagrin, sa mère retrace le parcours de son fils et retrouve son mentor, un professeur d'université 

trouble et charismatique. Premier roman. 

La porte du ciel, E -E Schmitt (1035371) 

Noam cherche la femme de sa vie à Babel, au 3e millénaire av. J.-C., où les hommes inventent 

l'écriture, l'astronomie et la civilisation urbaine. 

Les incroyables aventures des sœurs  Shergill, Balli Kaur Jaswal  (1033259) 

A la mort de leur mère, les sœurs Shergill découvrent lors de la lecture du testament que celle-ci ne 

leur a rien légué mis à part la charge d'exécuter sa dernière volonté. Il s'agit d'un pèlerinage en Inde 

dont la défunte a réalisé elle-même l'itinéraire. Or les trois filles, Rajni, Jezmeen et Shirina, sont de 

caractères différents et ne se supportent pas. 

La fabrique, Simone van der Vlugt (1034361)  

Amsterdam, 1892. A la mort de ses parents, Lydia, issue d'une famille bourgeoise, apprend que son 

père voulait créer une fabrique de fromages. Malgré les difficultés, la jeune femme concrétise le 

projet, aidée d'un fermier, Huib Minnes, avec qui elle vit une idylle secrète. Anvers, 1914. Nora, fille 

unique de Lydia, se fâche avec sa mère au sujet de l'identité de son père et s'enfuit en Belgique. 

Blizzard, Marie Vingtras (1034693)  

Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête. Accompagnée des 

rares habitants, Bess se lance dans une course effrénée pour le retrouver au plus vite. Premier 

roman. 

La chambre des merveilles, Julien Sandrel (10008964) 

Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en skate, un camion le percute et il 

sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est désespérée. Elle trouve le carnet de son fils où il a dressé 

la liste de ses rêves et des expériences qu'il aimerait vivre. Pendant quatre semaines, elle décide de 

les vivre à sa place. Premier roman. 

L’amour par temps de crise, Daniela Krien (1035063)  

Cinq femmes dans la quarantaine, Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde, qui se connaissent parce 

que leurs destins se sont croisés et dont la soif de vivre est loin d'être tarie, s'interrogent sur des 

questions cruciales de l'existence : les rapports de force entre les sexes, la place de l'enfant et du 

travail dans leur vie ou encore la fragilité de l'amour dans la durée et par temps de crise. 

 

Prochain rendez-vous 

Nous nous retrouverons le samedi 23 avril entre 10h et 12h au bar « 2 L’aut Côté » (Rue Saint-Pierre 

10, 7700 Mouscron) . 



 

 

Thème commun du jour : Le 23 avril est la journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Pour fêter 

cette journée, nous lirons des livres qui parlent…de livres, d’auteurs, de librairies, de bibliothèques ! 

Bref, qui mettent le livre à l’honneur ! 

Quelques pistes de lecture, disponibles dans nos bibliothèques : 

- La petite chartreuse, Pierre Péju (321462) 

Le libraire Etienne Vollard a renversé avec sa camionnette Eva, qui courait affolée par le 

retard de sa mère à la sortie de l'école. Affublé d'une paternité d'emprunt, Vollard veille Eva 

dans le coma, et lui raconte les histoires contenues dans sa mémoire. A son réveil, Eva 

participe à sa façon au triangle des solitudes qu'elle forme avec Vollard et sa mère. 

 

- Le douzième chapitre, Jérôme Loubry (408896) 

Dans un centre de vacances à Saint-Hilaire-de-Riez, David et Samuel, 12 ans, font la 

connaissance de Julie. Les trois enfants deviennent inséparables mais, à la fin des vacances, la 

fillette disparaît. Son cadavre est retrouvé sur la plage quelques jours plus tard. Trente ans 

après, David et Samuel reçoivent un mystérieux courrier leur apportant un nouvel éclairage 

sur ces événements tragiques. 

 

- La charmante librairie des jours heureux (1030621) et sa suite, La charmante librairie des 

flots tranquilles (1034348) 

Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de son métier car elle 

a l'impression de faire essentiellement des tâches informatiques. Elle a alors l'idée de créer 

une librairie itinérante dans les Highlands. Elle parcourt la région avec son stock de livres et 

découvre une communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau sens à son 

existence. 

 

- La petite libraire de la rue Bonaparte, Françoise Pitt-Rivers (1035795) 

Paris, 1914. Yvonne Vierne ouvre une librairie située au 10 rue Bonaparte, spécialisée dans la 

bibliophilie, l'art et la poésie. Elle fait la connaissance de Henri-Pierre Roché, le futur auteur 

de Jules et Jim, ami des peintres et collectionneurs. Il l'introduit dans la vie intellectuelle 

parisienne. Elle y rencontre son futur mari mais sa belle-famille l'oblige à abandonner sa 

boutique. 

 

- Le libraire de Wigtown, Shaun Bythell (328748) 

Un récit humoristique sous forme de journal dans lequel l'auteur partage son expérience de 

libraire à Wigtown, une bourgade du sud-ouest de l'Ecosse. Premier roman. 

 

- Martin Eden, Jack London (211007) 

Martin, ouvrier devenu écrivain, n'arrive plus à se reconnaître dans le prolétariat dont il est 

issu, mais refuse la bourgeoisie qui lui tend les bras. Se devinant voué à la solitude et à 

l'échec, il décide de précipiter sa fin. 

 

- Fahrenheit 451, Ray Bradburry (1013260) 

451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre s'enflamme et se 

consume. Dans cette société future où la lecture, source de questionnement et de réflexion, 



 

 

est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler 

tous les livres, dont la détention est interdite pour le bien collectif. 

 

- 84, Charing Cross Road, Hélène Hanff (705253) 

Restitue la correspondance qui s'échangea entre Helene Hanff, scénariste new-yorkaise 

passionnée, maniaque et extravagante et Frank Doel, l'austère gentleman directeur de la 

librairie Marks & Co qui, pendant vingt ans, fit tout pour lui procurer les livres introuvables 

qu'elle lui réclamait. Une étrange histoire d'amour par procuration qui est aussi un hymne 

aux livres et aux librairies. 

 

- La baleine bibliothèque, Zidrou [BD] (1034437) 

La rencontre entre une baleine bibliophile qui abrite dans son ventre une bibliothèque et un 

postier maritime dont la femme attend un enfant, et qui aime les histoires qui finissent bien. 

Un album poétique et sensible sur la vie, la mort et l'éternité.  

 

- La lectrice disparue, Sigridur Hagalin Björnsdottir 

Un matin, Edda, une jeune blogueuse islandaise, disparaît en abandonnant son mari et son 

bébé. Lorsque la police découvre qu'elle est à New York, son frère Einar, un sauveteur 

chevronné mais dyslexique, part la retrouver. Peu à peu, il comprend que sa fuite est liée à sa 

passion obsessionnelle pour les textes et que la clé pourrait se trouver dans un livre. 

 

- Le liseur, Bernhard Schlink (172676) 

Michaël, lycéen, tombe sous le charme d'Hanna, une femme de trente-cinq ans dont il devient 

l'amant. Pendant six mois, il la rejoint chez elle tous les jours et lui fait la lecture à haute voix. 

Sept ans plus tard, il assiste, dans le cadre de ses études de droit, au procès de cinq 

criminelles et reconnaît Hanna parmi elles. Prix Laure Bataillon 1997. 

 

 

 

https://www.senscritique.com/livre/84_charing_cross_road/239810

