
Extrait du

Catalogue critique de la Pléiade

ZWEIG

Fiche signalétique de la dernière éditionFiche signalétique de l'auteur
130Date de naissance: 28 novembre 1881 Nombre de volumes: 2
Date de mort: 22 février 1942 Période de parution: 19 avril 2013
Epoque: XXe siècle (reliure havane) Nombre de pages:  3126
Date d'entrée dans la collection: 19 avril 2013 Part de l'appareil critique : 258/3126=8,25%
Rang d'entrée dans la collection: 216 Prix au catalogue 2013 : 130 euros soit 139 euros 2021
Précédé par  Jean de la Croix; suivi par : Cendrars Prix d'achat neuf 2022 de l'édition en cours: 132,50 euros
Nombre de volumes affectés à l'auteur: 2 Nombre de coffrets édités: un en 2013.
Nombre total de volumes édités : 2

C'est dans de nouvelles traductions que Jean-Pierre Lefebvre a réuni, dans un ordre chronologique plutôt
que thématique, l'ensemble des récits de Stefan Zweig, y compris deux romans inachevés. Ces deux volumes
qui se caractérisent par le faible développement des notes et l'absence, assez exceptionnelle pour une
édition récente, de variantes, sont aussi proposés en coffret.
Il ne s'agit pas des Œuvres complètes car l'auteur nous a laissé une abondante correspondance avec Romain
Rolland, Richard Strauss ou Sigmund Freud ainsi qu'un travail historique important, notamment de
biographe.
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Volume numéro 587
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jean-Pierre Lefebvre en 2013 : Romans, nouvelles et récits (ROMANS, NOUVELLES ET
RECITS tome I)

Ont également collaboré à cette édition Bernard Banoun, Laure Bernardi, Isabelle Kalinowski,
Claudine Layre, Olivier Le Lay, Jean-Pierre Lefebvre, Mathilde Lefebvre, Bernard Lortholary,
Diane Meur, Claire de Oliveira, Stéphane Pesnel, Marie-Ange Roy et Nicole Taubes.

► Ce volume comprend 1552 pages (XC-1450-[12] pp.).

► L'édition de ce volume contient :
     - Préface; chronologie; note sur la présente édition (90 pages).
     - Dans la neige (p. 1 à 15); Rêves oubliés (p. 17 à 25); Printemps au Prater (p. 27 à 41); Un
redoublant (p. 43 à 50); Deux solitudes (p. 51 à 57); Le Voyage (p. 59 à 66); L'Amour d'Erika
Ewald (p. 67 à 110); L'Étoile au-dessus de la forêt (p. 111 à 121); Les Miracles de la vie (p.
123 à 186); La Croix (p. 187 à 198); Petite nouvelle d'été (p. 199 à 210); La Gouvernante (p.
211 à 228); Fièvre écarlate (p. 229 à 285); Une histoire au crépuscule (p. 287 à 318); Histoire
d'un naufrage (p. 319 à 358); Brûlant secret (p. 359 à 424); Angoisses (p. 425 à 484); Rue du
Clair de lune (p. 485 à 503); Wondrak (p. 505 à 529); La Légende de la troisième colombe (p.
531 à 536); La Femme et le Paysage (p. 537 à 561); Épisode au lac de Genève (p. 563 à 572);
Obsessions (p. 573 à 611); Les Yeux du frère éternel (p. 613 à 649); Lettre d'une inconnue (p.
651 à 691); La Nuit fantastique (p. 693 à 754); Amok (p. 755 à 807); La Collection invisible
(p. 809 à 824); Vingt-quatre heures de la vie d'une femme (p. 825 à 885); Rachel dispute avec
Dieu (p. 887 à 902); Les Deux Sœurs (p. 903 à 928); Les Noces de Lyon (p. 929 à 939);
Naufrage d'un cœur (p. 941 à 971); Confusion des sentiments (p. 973 à 1051); Grandes heures
de l'humanité (p. 1053 à 1313); Buchmendel (p. 1315 à 1343).
     - Notices et notes (98 pages).

► Première impression du 20 mars 2013 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 19 avril 2013.

► 2 autres tirages recensés : 16 avr 2018 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai, 15
mar 2021 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai.

Volume numéro 588
Ce volume a fait l'objet d'une seule édition.

Edition de Jean-Pierre Lefebvre en 2013 : Romans, nouvelles et récits (ROMANS, NOUVELLES ET
RECITS tome II)

Ont également collaboré à cette édition Bernard Banoun, Laure Bernardi, Isabelle Kalinowski,
Claudine Layre, Bernard Lortholary, Diane Meur, Marie-Ange Roy, Dominique Tassel et
Nicole Taubes.

► Ce volume comprend 1574 pages (1561-[13] pp.).
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► L'édition de ce volume contient :
     - Avertissement.
     - Résistance de la réalité [Le Voyage dans le passé] (p. 1 à 45); Leporella (p. 47 à 70);
Découverte inopinée d'un vrai métier (p. 71 à 106); Ivresse de la métamorphose (p. 107 à 353);
Le Chandelier enterré (p. 355 à 449); Un homme qu'on n'oublie pas (p. 451 à 457); Impatience
du cœur [La Pitié dangereuse] (p. 459 à 823); La vieille dette (p. 825 à 851); Le Monde d'hier
(p. 853 à 1247); Clarissa (p. 124 à 1395); Était-ce lui? (p. 1397 à 1431); Nouvelle du jeu
d'échecs [Le Joueur d'échecs] (p. 1433 à 1486).
     - Notices et notes; bibliographie (70 pages).

► Première impression du 20 mars 2013 réalisée par Normandie Roto Impression s.a.s. à
Lonrai; parution du 19 avril 2013.

► 2 autres tirages recensés : 5 sep 2016 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai, 16
avr 2018 chez Normandie Roto Impression s.a.s. à Lonrai.

Les éditeurs et collaborateurs

Bernard Banoun (1961)
Enseignant-chercheur en littérature. - Professeur de littérature allemande des 20e et 21e siècles à l'Université
Paris-Sorbonne (depuis 2010). - Traducteur littéraire.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition de trois volumes: Vol. 470 (Brecht) en 2000, Vol. 587
(Zweig)  en  2013  et  Vol.  588  (Zweig)  en  2013.
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Laure Bernardi
Normalienne, agrégée d'allemand et traductrice.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de quatre volumes: Vol. 316 (Kafka) en 2022, Vol. 353
(Kafka)  en  2022,  Vol.  587  (Zweig)  en  2013  et  Vol.  588  (Zweig)  en  2013.

Claire de Oliveira (21/5/1961)
Universitaire  et  traductrice littéraire. Membre de l'Académie allemande pour la langue et la littérature, elle
enseigne à la Sorbonne.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition de trois volumes: Vol. 316 (Kafka) en 2022, Vol. 353
(Kafka)  en  2022  et  Vol.  587  (Zweig)  en  2013.

Isabelle Kalinowski (14/9/1969)
Directeur  de  recherche  au  CNRS  (en  2015).  Traduit  de  l'allemand.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  de cinq volumes: Vol. 264 (Kafka) en 2018, Vol. 316
(Kafka)  en  2022,  Vol.  353  (Kafka)  en  2022,  Vol.  587 (Zweig) en 2013 et Vol. 588 (Zweig) en 2013.

Claudine Layre (1959)
Agrégée  d’allemand  (1984),  a  travaillé  quatre  ans  à  l’université  de  Giessen  en  Hesse.
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 587 (Zweig) en 2013 et Vol. 588
(Zweig) en 2013.

Jean-Pierre Lefebvre (26/6/1943)
Traduit  de  l'allemand  en  français.  Maître  de  conférences  à l'École normale supérieure, Ulm (en 1989).
A participé en qualité d'éditeur à l'édition de sept volumes: Vol. 401 (Collectif) en 1993, Vol. 587 (Zweig)
en  2013,  Vol.  588  (Zweig)  en  2013,  Vol.  264 (Kafka) en 2018, Vol. 282 (Kafka) en 2018 et Vol. 316
(Kafka)  en  2022  et  Vol.  353  (Kafka)  en  2022.
A  participé  en  tant  que  collaborateur  à  l'édition  d'un  volume:  Vol.  470  (Brecht)  en  2000.

Bernard Lortholary (1/8/1936)
Normalien  (L1957),  agrégé  d'allemand  et maître de conférences en littérature allemande à la Sorbonne.  Il
traduit des œuvres de l’allemand vers le français.
A participé en tant que collaborateur à l'édition de six volumes: Vol. 264 (Kafka) en 2018, Vol. 286 (Kant)
en  1980,  Vol.  353  (Kafka)  en  2022,  Vol. 470 (Brecht) en 2000, Vol. 587 (Zweig) en 2013 et Vol. 588
(Zweig) en 2013.

Diane Meur (7/1/1970)
Femme  de  lettres  belge  d'expression  française,  traductrice  de  l'allemand  vers  le français. ENS (L90).

A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de deux volumes: Vol. 587 (Zweig) en 2013 et Vol. 588
(Zweig) en 2013.
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Stéphane Pesnel (1966)
Maître  de  conférences  en  littérature  allemande  et  autrichienne  à  la  Sorbonne  et traducteur littéraire
A  participé  en  tant  que  collaborateur à l'édition de quatre volumes: Vol. 264 (Kafka) en 2018, Vol. 316
(Kafka)  en  2022,  Vol.  353  (Kafka)  en  2022  et  Vol.  587  (Zweig)  en  2013.

Avertissement

Le Catalogue critique de la Pléiade, dont ce document est un extrait, a été élaboré à partir de 2011 par Xavier Delomez,

également auteur de publications sur le droit de la santé publique vétérinaire. Il compile les descriptifs de chacun des

volumes de la collection "La Bibliothèque de la Pléiade" de Gallimard et, depuis 2021, les présente sur un site d'accès

libre (https://www.catalogue-pleiade.fr).

Le présent document reprend les données publiées sur ce site à la date d'édition figurant en pied de page.

Le présent document est libre de droits sous réserve d'en citer la source sous la forme suivante:

Delomez Xavier - Catalogue critique de la Pléiade - ZWEIG - 25 mai 2022.
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