
Parcours BD : trois regards sur l'histoire...
2/Les derniers jours de Stefan Sweig, Sorel & Selsik

• Lisez les pages 18-19 ; 41-45 , p. 56-57 et répondez aux questions suivantes :

◦ A quelles époques se déroule l'action de la BD ?
▪ 1942, pour les pages 18 et la majorité de la BD au Brésil, 
▪ p. 19 , vers 1933-34 : autodafés nazis (CF. http://fr.wikipedia.org/wiki/Autodaf

%C3%A9s_de_1933_en_Allemagne ) en Allemagne et aussi en Autriche (place de 
Salzbourg notamment, où l'on brûle les livres de Zweig...

▪ p. 43 : Vienne dans le début du 20ème siècle (Age glorieux du temps de Klimt, 
Gustav Mahler, Zweig, Hugo von Hofmannsthal , Artur Schnizler,...

▪ p.56-57 : 1941 en Europe

◦ Quels sont les symboles historiques que vous pouvez identifier sur ces pages ?
Croix gammée sur le bras d'un nazi, casque, étoile juive sur l'enfant et barbelés des camps   : 
contexte de la seconde guerre mondiale, des camps de concentration ou d'extermination en Europe...

 
◦ Qui est Stefan Zweig ?

Stefan Zweig, né le 28 novembre 1881 à Vienne, en Autriche-Hongrie, et mort le 22 février 1942, à 
Petrópolis au Brésil, est un écrivain, dramaturge, journaliste et biographe autrichien. (wikipedia, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zweig

◦ Citez  au moins trois de ses œuvres : Amok, Marie-stuart, Le joueur d'échec,.la 
confusion des sentiments, 24 heures de la vie d'une femme, Lettres d'une 
inconnue...Auteur de romans et surtout de nouvelles célèbres.

◦ p. 43  Trouvez le titre de l'oeuvre de Klimt illustrée en haut à gauche : Le baiser (1907-
08)

◦ Trouvez le nom du personnage de gauche (fondateur de la psychanalyse moderne) : 
Sigmund Freud 

◦ Trouvez le nom du Parc dans lequel se trouve la grande roue , symbole de Vienne 
construite fin 19ème siècle (p,44) : le Prater
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