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Roman
Une patiente de Sigmund Freud, Margit Kremzir, est
retrouvée pendue dans sa chambre d’hôtel. S’estelle réellement suicidée ? Le commissaire Anton
Schwarzschild est envoyé à Vienne pour résoudre
cette énigme. Le policier français commence son
enquête à la morgue de Paris et à l’hôpital de la
Salpêtrière sur les lieux où Freud, quinze ans plus
tôt, a été étudiant.
À Vienne, un riche industriel, Filip Bauer, lui confie sa
fille Ida, qui vient de mettre fin à sa cure avec Freud.
La psychologie naïve du commissaire réussira-t-elle
là où la psychanalyse a échoué ?
La cure d’Ida Bauer nous est rapportée par Freud
dans Dora, Fragment d’une analyse d’hystérie, l’un des
textes les plus remarquables et les plus précis du
célèbre médecin viennois qui y développe le travail
interprétatif sur les rêves, et la théorie du fantasme.
Sauver Dora est un roman passionnant, rempli d’anecdotes et de détails sur Sigmund
Freud. Il nous entraîne dans une enquête policière aussi déroutante que fascinante
et nous invite à découvrir les théories du médecin viennois ainsi qu’une alternative
vivante : la thérapie narrative.
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EXTRAIT
Bref, dans l’histoire du suicide de cette
jeune femme, il nous faut savoir si le docteur Freud est la poule ou le cochon de
l’omelette au lard.
Waldeck est déjà debout, je me lève à
mon tour, il m’accompagne vers la porte,
j’ai encore dix questions à lui poser, je
choisis la pire :
— La poule ou le cochon ?
— La poule est concernée, le cochon est
impliqué !
Je reste perplexe quand même, ma mission ne me semble pas très claire : pourquoi Waldeck s’intéresse-t-il à cette histoire ? Quel est le rapport avec les relations
diplomatiques entre la France et l’Empire
austro-hongrois ? Au moment où il me sert
la droite en me poussant gentiment dans
le dos avec la gauche, au lieu de sortir, je
fais demi-tour et je me campe devant lui
en lui maintenant la main serrée :
— Dites-moi franchement, Monsieur
le Président, vous m’avez flatté avec l’affaire Dreyfus, vous avez tenté d’endormir
ma vigilance avec votre cours de géopoli-

tique, pour me coller dans les pattes une
affaire de suicide qui se passe à Vienne
en Autriche en prétextant comme enjeu
rien de moins que la paix en Europe ! Je
vous avoue que je ne comprends pas très
bien. Pourquoi les policiers de Vienne auraient-ils besoin de nous ? Comment vontils m’accueillir ? Est-ce que vous ne voulez
pas me préciser clairement quel est le vrai
sens de cette mission ?
— Mais vos questions sont tout à fait
légitimes, mon cher Anton. Voyez-vous,
Georges Clemenceau a pris l’habitude de
me qualifier d’opportuniste. Je ne sais pas
si je suis un opportuniste, mais il est vrai
que j’aime saisir les opportunités. Voici
celles qui s’offrent à nous : aider nos amis
autrichiens à résoudre une affaire criminelle et contribuer au rapprochement
entre nos deux pays. Et au-delà de tout
cela, je me permets d’espérer que les derniers développements de la psychologie
puissent nous aider à établir une paix permanente entre les peuples. Sinon, à quoi
servirait la psychologie ?

QUATRIEME DE COUVERTURE
« Le commissaire Schwartzschild, sur ordre du Président du Conseil Waldeck-Rousseau,
enquête à Vienne sur les étranges agissements d’un certain Dr Sigmund Freud. Au passage, il mange des Leberknödel, tombe amoureux et cherche à éviter le déclenchement
de la Grande Guerre.
Un vrai et délicieux roman historico-philosophique, tellement plus juste que les “romans psychanalytiques” de Freud ! »
Mikkel Borch-Jacobsen, philosophe et historien.
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