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À la fin de l’été 1937, Franz
Huchel quitte sa campagne
autrichienne pour Vienne : sa

mère lui a déniché une place chez un ancien amoureux
qui tient magasin dans le centre de Vienne, Otto
Tresniek. Plus exactement un bureau de tabac où l’on
trouve aussi journaux et papeterie. Franz s’initie très
vite aux articles en vente. Le vieux buraliste insiste sur
la nécessité de lire tous les journaux qui arrivent, pour
être au courant des événements et apprendre les ten-
dances rédactionnelles car «de notoriété publique, le
commerce des journaux constituait le cœur de l’activité
d’un tabac qui se respectait » et le vieux Tresnek se fait
une haute opinion de sa mission.

Franz loge sur place. Il apprend vite a connaître les
clients et leurs goûts. Parmi eux, un vieux monsieur
attire son attention. Il n’est «pas bien grand, et assez
fluet, presque décharné. Quoique leur coupe (soit) irré-
prochable, son chapeau et son manteau (ont) un peu l’air
de sortir d’un autre temps ». Le buraliste lui donne du 
«Monsieur le Professeur ». Il s’agit de Sigmund Freud, 
«Le docteur des fous ? » se fait confirmer Franz car il a
déjà entendu parler de lui. Entre eux va se nouer une
relation empreinte d’une certaine tendresse. Le jeune
homme n’hésitera pas à lui demander des conseils sur
la conduite de sa vie, et notamment par rapport à une
certaine Anezka qu’il a entraperçue lors d’une soirée et
dont il ne cesse de rêver. Il viendra plusieurs fois voir
Freud, entrera même chez lui et fera la connaissance de
sa fille. Jusqu’à ce qu’ils partent pour l’Angleterre. 

C’est que, en ville, les événements vont se précipiter.
Les nazis tiennent de plus en plus le haut du pavé. Ils
finiront même par embarquer Otto Tresniek, coupable
de vendre des journaux aux Juifs. À cette occasion,
Franz goûtera à leurs méthodes d’intimidation phy-
sique.

Il finira par remettre la main sur Anezka. Elle est juive
et vit de la prostitution. Plus tard, au gré de relations

tumultueuses, il la retrouvera dans un cabaret, où elle
fait un numéro de nu, et visiblement entichée d’un
homme de main des nazis.

Tresniek disparu, il tient seul le magasin et fait face
aux dégradations. Mais vient le moment où il se sent
obligé de prendre position...

La force de ce roman est de s’en tenir aux faits et aux
personnages. Bien sûr celui de Freud apporte une gran-
de réflexion dans l’âme du jeune homme mais la ten-
dresse admirative qu’il éprouve pour Tresniek l’aide
aussi, par empathie, à se positionner. Les sentiments
qu’il a envers Anezka sont d’une autre nature : ils l’ini-
tie aux choses de la vie, sans mièvrerie vu le contexte et
avec la complexité inhérente à l’amour. En dépit de
tout, la dernière scène montre une Anezka sans doute
réellement éprise...

La narration de Seethaler (né en 66) est fluide et sans
précipitation. Il prend le temps de décrire un regard,
une attitude, il reste dans une continuité rassurante. Il
est économe sur les dialogues, ce qui est une qualité.

«Freud mit sans hésiter le cap vers l’autre extrémité du
parc, où ils trouvèrent un banc libre dans une niche de la
haie, sous un vieux marronnier, et s’y installèrent. Franz
passa une main délicate dans la poche de sa veste et en
extirpa un fantastique Hoyo de Monterrey. Freud prit le
cigare qu’on lui tendait, le tint un moment levé devant son
visage et en contempla les contours avant de le glisser dans
sa bouche et de l’allumer. Pendant la promenade, ils n’a-
vaient pas dit un mot, et ils continuaient à se taire, assis
l’un à côté de l’autre. Le professeur soufflait de petits nua-
ges de fumée dans l’air, tandis que ses mâchoires émet-
taient de petits craquements. Quelque part au loin, on
cria : «Heil Hitler ! »
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