
Toulon, le 20 août 2019 

Chères amies et amis, 
 

Bon, la rentrée est là !  
 

Il n’est pas toujours facile de reprendre nos activités après les vacances. L'avantage, c'est que 
l'on peut enfin retrouver ses amis pour s'entendre dire que l'on a bonne mine !  
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente reprise, en attendant les prochaines 
vacances ! 
 

Aussi pour renouer en douceur avec nos activités associatives, je vous propose avec mes 
collègues du Bureau, dans une ambiance encore estivale, de vous retrouver pour commencer 
autour de notre traditionnel Aïoli de rentrée. 
  
Le Président 
Alain Beslant 
 
 

Samedi 7 septembre à 12 h au siège de l’Association 

Association Amicale 
des Anciens et  Anciennes Élèves 
des Lycées et Collèges de Toulon 

Collège Peiresc - Lycée Dumont d’Urville ... 
9 rue Fougassière - 83000 TOULON  

 
Tél. / Rép. / Fax - 04.94.91.48.96 

Courriel : adetoulon@free.fr   
Site Internet : http://www.adetoulon.org 

"A" de TOULON             

Fondée en 1875 

Inscription indispensable en renvoyant le coupon ci-joint   
accompagné de votre chèque de participation de 24 euros  

avant le mardi 3 septembre 2019  

 

 

 

 
fromage  
dessert   

café  
vin rouge et rosé  



Résumé de la Conférence de Yves STALLONI du samedi 21 avril :    

STEFAN ZWEIG, « DE LA CLARTÉ AUX TÉNÈBRES »  

Stefan Zweig, le plus traduit des auteurs de langue allemande, après avoir 
souffert d’une image d’écrivain facile juste digne d’occuper un voyage en 
train, a gagné, plus de 75 ans après son suicide, une réputation            
d’humaniste et d’auteur majeur. Sa position littéraire et humaine est       
stratégique : il naît en 1881, la même année que Picasso, quasiment la 
même année que Kafka et Apollinaire, et vivra donc la fin de siècle si riche sur le plan artistique 
et scientifique, et l’entrée dans le nouveau siècle, celui de tous les bouleversements. Il naît à 
Vienne, la ville de Freud, capitale du dernier grand empire, celui des Habsbourg, dont il est 
contemporain de l’effondrement, ville d’artistes, de peintres, de musiciens, d’écrivains, une 
« ville jouisseuse » écrit-il dans Le Monde d’hier.  Enfin, il a été, à partir de 1936, contraint à 
quitter son pays pour échapper aux persécutions dont étaient victimes les juifs – en 1933 ses 
livres sont jetés au feu par les nazis - et bouleversé par le Second conflit mondial, qu’il appelle        
« le grand gâchis ». En passant « de la clarté aux ténèbres », il choisira, à un peu plus de 
soixante ans, de mettre un terme à sa vie, entraînant dans sa mort sa femme Lotte, un jour de 

février 1942 à Petropolis, au Brésil, où il a trouvé refuge.  

Quant à son œuvre elle est quantitativement gigantesque et touche à plusieurs genres : des 
biographies, d’écrivains (Tolstoï, Balzac, Dickens, Dostoïevski, Montaigne), de grands         
personnages de l’histoire (Marie-Antoinette, Fouché, Marie Stuart, Érasme, Magellan) ; des 
récits et nouvelles qui sont parfois de petits romans :  Amok, La Confusion des sentiments,            
Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, Lettre d’une inconnue, Le Joueur d’échecs et bien 
d’autres. Il a écrit aussi une douzaine d’œuvres théâtrales (dont la tragédie Jérémie et une 
adaptation de Volpone), un essai sur le Brésil, des récits de voyage, un journal, de longues 

correspondances.  

Une mention particulière pour son dernier ouvrage, Le Monde d’hier, terminé à New York, un an 
avant sa mort et qui constitue son testament littéraire. Outre des révélations sur lui-même, sur 
les artistes de ses amis, sur les plaisirs de la vie viennoise, nous y lisons un témoignage sur 
l’époque, sur la profonde rupture apportée par la Grande guerre, sur la montée du Nazisme, sur 

ses espoirs en l’Europe unie que révèle le sous-titre « Souvenirs d’un Européen ».   

Les caractéristiques littéraires de Zweig sont la clarté, la densité du propos (l’éditeur de la 
Pléiade, Jean-Pierre Lefebvre, le présente comme le « réinventeur » de la nouvelle), un grand 
sens du récit, toujours soutenu par un suspens dramatique, une situation de crise, la présence 
d’une passion dominante et de conflits violents, la fascination pour le rêve et ses tromperies, la 
présence obsédante de la mort qui vient sanctionner une faute, une culpabilité, la capacité à 
mêler les histoires romanesques à des réflexions d’ordre élevé, des considérations morales, 

voire philosophiques, de façon à donner à ses histoires une coloration allégorique. 

 « J’ai commencé à écrire par un désir de jouer avec l’esprit » écrit-il dans une lettre à Joseph 
Roth. C’est une façon de résumer l’œuvre de Stefan Zweig : un formidable jeu avec l’esprit. 

Yves Stalloni  

 



Conférence Yves Stalloni 

La sortie du Dimanche 23 juin, lac d’Esparon et L’Occitane Manosque 

 
 

Notre sortie de Printemps a été très appréciée par les 

37 personnes qui y ont participé. Elle s’est bien     

déroulée malgré la température élevée, l’eau du    

Verdon nous ayant bien rafraîchis. Notre croisière a 

été suivie par un excellent repas au Casino de          

Gréoux-les-Bains, qui a aussi permis à certains d’entre 

nous de gagner quelques euros ! Notre périple s’est 

terminé par la visite de l’usine de l’Occitane à        

Manosque. 
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Programme 4ème trimestre 2019 

  

 Jeudi 29 août : Reprise des permanences et activités de l’association 

 07 septembre : Repas de rentrée "Aïoli" : 

 02 octobre  : 98ème Congrès de l’Union des "A", qui se déroulera cette année à Alençon.  

         au 7 octobre         Le thème choisi : "La sécurité informatique dans les établissements scolaires"   

 12 octobre  : Conférence Jean Vauriot, "L’ambre, l’Or de la Baltique"  

 08  novembre : Cérémonie du 11 novembre au Collège Peiresc 

 09 novembre  : Conférence de Monique Dautemer, "Berlioz"  

 14 décembre  : Conférence de Christiane Bruno, "Philippe Auguste"   


