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Eh bien, moi, quand je me sens déprimé, je me 
dis que Marx non plus n’a jamais vu Moscou, et je 
n’ai qu’à regarder du côté de Old Compton Street 
en pensant que Londres est resté tel que l’a connu 
Marx. C’est là que le Manifeste com  muniste a 
été imprimé pour la première fois*.

Graham Greene,
Le Facteur humain

* Traduction de Georges Belmont et Hortense Chabrier, Robert Laffont, 
“Pavillons”, Paris, 1978.
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La Grande Roue

Cela a dû se passer durant l’automne 1967. J’avais quatorze ans, 
bientôt quinze, et fréquentais la classe de seconde à l’akademisches 
Gymnasium, sur la Beethovenplatz. Mes parents avaient invité 
Edith à Vienne, mon père lui paya le voyage, ma mère réserva une 
chambre à son unique cousine à la pension Nossek, située dans la 
célèbre rue du Graben, dans le 1er arrondissement. Ce retour dans 
sa ville natale constituait pour Edith le premier voyage à l’étranger 
depuis qu’elle avait émigré en angleterre à l’automne 1933, plus de 
trente ans auparavant. Je ne me souviens plus en détail de sa visite 
à Vienne, et ne suis pas sûr non plus de sa durée exacte. Mais je 
revois une matinée dominicale froide et pluvieuse, je nous revois, 
Edith et moi, sur la Grande Roue – comme elle l’avait souhaité.

Nous étions seuls dans la nacelle. Edith voulait savoir si je m’in-
téressais à la musique, et à quel genre. de l’opéra ? des symphonies ? 
des concertos pour piano ? des sonates pour violon ? Si j’allais 
souvent dans des salles de concert comme le Musik vereinssaal, le 
Konzerthaus. Mon hésitation la troublait. Pour moi, la musique 
c’était les Beatles, les Rolling Stones, les Troggs, les Kinks, les Tre-
meloes, les Monkeys, les Small Faces, les Bee Gees. Mozart, Beet-
hoven, Haydn, Schubert, Verdi, Wagner, Mahler n’existaient pas 
pour moi. Nous n’avions pas de chaîne hi-fi, pas un seul disque 
de musique classique. L’année précédente, mes parents m’avaient 
offert un petit tourne-disque portatif sur lequel je pouvais passer 
des 45 tours. C’est là-dessus que j’écoutais mes tubes favoris, je les 
écoutais des centaines et des centaines de fois.
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« Tu préfères les Rolling Stones ou les Beatles ? » me demanda 
Edith, un peu distraite. Ces deux groupes étaient les seuls qu’elle 
connaissait.

« Les Beatles.
– Et pour quelle raison… ?
– Les Rolling Stones sont trop agressifs pour moi.
– Quelle est la chanson la plus agressive qu’ils aient faite ?
– I Can’t Get No Satisfaction…
– C’est fou… » Puis elle se tut.
La nacelle était arrivée à son plus haut point et, durant quelque 

temps, elle s’immobilisa en se balançant doucement. Nous étions 
à soixante mètres au-dessus de la ville. Il avait cessé de pleuvoir, 
la vue était entièrement dégagée. Kahlenberg, Leopoldsberg, Ste-
phansdom, Karlskirche, Ringturm, Schönbrunn. Edith regardait 
fixement devant elle. Lorsque la Grande Roue se remit lentement 
en marche pour s’approcher du sol, elle me parla d’un ami avec 
qui elle avait, il y avait bien longtemps, fait un tour sur ce manège. 
Il l’avait très mal supporté. Il avait eu des sueurs froides jusqu’au 
bout et avait été pris d’un sentiment de panique. aujourd’hui je 
crois savoir de qui il s’agissait : Kim Philby a toujours été sujet au 
vertige – ou bien pensait-elle à arnold deutsch, son amour d’an-
tan ?

*

Edith était la fille du frère de mon grand-père maternel. La cou-
sine de ma mère est-elle ma petite cousine ? Ma grand-tante ou 
ma grande cousine ? Mon savoir en matière de filiation est assez 
limité. Je n’ai quasiment plus aucun parent – à part une cousine 
germaine : la fille de la sœur de ma mère. À l’heure où je rédige ces 
lignes, le frère d’Edith, Wolfgang Suschitzky, a dépassé les cent ans 
et vit, en pleine forme, à Londres. Les trois enfants de Wolf (ainsi 
que leurs propres enfants) sont des parents éloignés, des cousins 
de troisième et quatrième génération. Je n’ai ni frère ni sœur. Mes 
parents sont morts. Les frères de ma mère, mes deux oncles que 
j’aimais beaucoup, Pepi et Willy, sont morts. Ma tante Karla – ma 

mère la détestait, allant jusqu’à la renier – est morte. Les trois cou-
sins de mon père – il était fils unique – sont morts. Edith Tudor-
Hart, née Suschitzky, est morte en 1973. Je l’ai à peine connue.

Qui était-elle vraiment ? Qu’est-ce qui me rapproche d’elle, à 
part nos liens familiaux ? Elle avait dix-sept ans la première fois 
qu’elle quitta le domicile familial pour aller suivre des cours chez 
Maria Montessori à Londres. Edith voulait devenir jardinière d’en-
fants. Pourquoi cette décision ? Pourquoi être partie de Vienne si 
jeune ? À dix-huit ans, Edith était déjà membre des jeunesses com-
munistes. Qu’est-ce qui l’avait poussée dans cette direction ? Qui 
l’avait influencée ? Quelle cause servait-elle et contre qui se battait-
elle ? un an et demi après la chute de l’union soviétique, le Lon-
don Daily Express a publié un article sur Edith, « La photographe 
des années 1930 ouvertement à gauche », reconnue comme étant 
l’un des dix chasseurs de têtes les plus importants recrutés par le 
KGB. « L’agent qui a enclenché la grande histoire d’espionnage du 
siècle », voilà ce qu’on pouvait lire en légende d’une photo d’Edith 
datant des années 1930. Ses grands yeux, son regard d’une intensité 
incroyable. J’étais à la fois surpris, fasciné et effrayé par le contenu 
de l’article ; dans la famille, personne n’était au courant.

Son frère qualifia cette histoire d’ineptie. Ma mère, d’infor-
mation mensongère, typique de la presse britannique à scandale. 
de mon côté, je tentai de rejoindre Edith dans un autre monde, 
celui des rêves, espérant ainsi apprendre à mieux la connaître, et 
lui poser toutes les questions que je souhaitais. Mais elle n’apparut 
dans aucune de mes visions nocturnes. Elle demeurait une énigme. 
Ce que je voulais, c’était découvrir ses secrets, les lui arracher. Je 
n’avais d’autre choix que de me lancer, d’abord avec hésitation, 
puis de façon plus acharnée, dans l’investigation de son histoire. 
durant des années, j’avançai dans le labyrinthe des sources secon-
daires et des archives historiques, au risque parfois de m’y perdre. 
Le résultat de mes recherches se compose des récits de ma mère et 
de mes deux oncles, des souvenirs détaillés de Wolf Suschitzky et 
des rencontres avec un grand nombre de témoins de l’époque.

Et je te pose la question, à toi Edith : À quoi bon t’être impli-
quée à ce point ? Cela en valait-il la peine ?
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Regent’s Park

de la station de métro Marble arch au point de rendez-vous, il 
faut compter vingt-cinq minutes à pied, trente grand maximum. 
Mais ce matin de mai 1934, elle ne doit prendre aucun risque. 
En tout cas, pas en compagnie de cet homme. Près de la station 
de métro, Edith hèle un taxi, la course les emmène en direction 
de Victoria, jusqu’à ce qu’elle demande au chauffeur, au terme 
d’une courte distance, de s’arrêter. Ils continuent à pied pendant 
quelques minutes. Edith se retourne sans cesse vers l’homme, puis 
elle fait signe à un autre véhicule qui arrive dans la direction oppo-
sée, et dit au chauffeur : « Queen’s Way ! » Quelques minutes plus 
tard, ils descendent et marchent jusqu’à la station Ladbroke Grove.

« Tu n’exagères pas un peu ? » demande l’homme qui l’accom-
pagne, hors d’haleine. avec elle, il parle allemand, sans accent, 
presque sans accent. Elle ne répond pas. Ils jettent un regard 
autour d’eux, disparaissent dans les couloirs du métro, s’enfoncent 
loin sous terre afin de monter dans un train de la ligne Hammer-
smith & City, en direction de Farringdon. Ils attendent que tout 
le monde soit monté, puis entrent à leur tour. À peine sont-ils 
dans le wagon qu’Edith ouvre brusquement la porte, et, au der-
nier moment, tous deux ressortent. L’homme fait un sourire forcé, 
presque réprobateur. Edith se retourne et regarde si quelqu’un 
descend à la dernière minute comme eux. Mais ils sont seuls sur le 
quai. Ils prennent la prochaine rame jusqu’au terminus. Et le petit 
jeu recommence : métros, bus, taxis. L’homme devient moqueur, 
il pense qu’Edith est une excentrique. Ils atteignent Regent’s Park 

juste avant midi, soit trois heures trente après leur rendez-vous. 
Elle marche devant, à grands pas, l’homme la suit – enfin, ils 
atteignent leur but : un banc à l’extrême nord du Boating Lake.

C’est là que les attend un ami d’Edith, depuis une heure déjà, 
mais il ne s’inquiète pas : plus le trajet est long, et moins ces deux-
là ont de chance d’être suivis. Il a nonchalamment posé son bras 
droit sur le dossier, et, la tête penchée en arrière, il offre sa large 
face au soleil de mai. À présent il se lève, se contente d’abord d’un 
« bonjour » en allemand, sa voix est grave, sonore, puis il tend à 
l’inconnu une grande main réchauffée par le soleil. Il ne dit pas 
son nom. L’homme qui accompagne Edith, un peu impressionné 
tout de même, murmure « Je suis Kim. Kim Philby. »

« Je l’aurais presque parié », rétorque l’homme en souriant et 
d’une voix normale. Tous deux s’assoient. Lorsque Philby lève les 
yeux, pour faire de la place à Edith sur le banc, il a juste le temps de 
la voir disparaître entre les rosiers en fleur.

« Je ne connais personne du nom d’Edith Tudor-Hart », aurait 
déclaré Kim Philby à plusieurs reprises durant ses futurs interro-
gatoires. Mais cela ne correspondait évidemment pas à la vérité.
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Porteuse de messages

Quand Edith avait présenté, ou plus précisément confié le jeune 
Britannique Kim Philby à son amant arnold deutsch, elle vivait 
de nouveau à Londres depuis huit mois. Trois années avant, elle 
avait dû quitter le pays. Sa participation au rassemblement de 
l’automne 1930 du parti communiste à Trafalgar Square avait en 
effet attiré sur elle l’attention de Scotland Yard. « “Betty Grey” 
– son nom de code depuis qu’elle était devenue membre du Parti 
en 1927 – était surveillée en raison de son amitié étroite avec 
de hauts fonctionnaires du Parti et de la nature de leurs conver-
sations », comme le précisait à l’époque le rapport de police. Le 
CPGB, Communist Party of Great Britain, n’était pas encore 
interdit, mais pour une étrangère dotée d’un visa à durée limi-
tée, les dispositions étaient différentes de celles qui s’appli-
quaient à un ressortissant anglais. Edith fut expulsée du pays. Et 
ce, en dépit des lettres adressées par le maire social-démocrate de 
Vienne, Karl Seitz, un ami de son père – lesquelles appelaient à la 
clémence –, ou de l’intervention d’un célèbre économiste, Mau-
rice dobb, enseignant à Cambridge. Le 15 janvier 1931, elle dut 
quitter Londres « après de nombreux avertissements », selon les 
conclusions de Scotland Yard.

Lorsqu’elle fut autorisée à revenir, tout avait changé. Le 
16 août  1933, dans les vastes salles de l’ambassade de Grande-
Bretagne à Vienne, elle avait épousé le futur chirurgien alexan-
der Ethan Tudor-Hart, et obtenu rapidement un passeport 
britannique. Quelques semaines après leur mariage, tous deux 
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quittèrent l’autriche et s’installèrent dans une petite maison très 
laide de Brixton, un quartier populaire au sud de Londres, à trois 
quarts d’heure du centre en métro. À cette époque, les méde-
cins devaient acquérir leur propre cabinet médical – alexander, 
avec l’aide de son père, le riche peintre impressionniste Percyval 
Tudor-Hart, trouva l’argent nécessaire pour l’acheter. Il recevait 
ses patients au rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage de 
la maison située au 68 acre Lane étant réservé au couple. Le père 
d’alex, un aristocrate formé à l’École des beaux-arts de Paris, ami 
de Toulouse-Lautrec, dont il partagea l’atelier avant de se fâcher 
avec lui, finira, dans les dernières années de sa vie, par condamner 
vivement les convictions communistes de son fils, coupant tout 
contact puis le déshéritant.

« Tu as fait mon éducation politique. Je ne sais pas, peut-être 
serait-ce advenu sans ton aide, c’est difficile à savoir », écrivit 
Edith à alexander en juin 1933, deux mois avant leur mariage, 
alors qu’elle se trouvait encore en détention provisoire à Vienne. 
J’ai trouvé ces mots d’Edith plus de huit décennies après qu’elle 
les eut couchés sur le papier. La lettre se trouve aujourd’hui dans 
les National archives, à Kew, dans la banlieue Ouest de Londres ; 
c’est là que sont conservés les dossiers du service de renseigne-
ment anglais MI5 (Military Intelligence, department 5*), ouverts 
au public – du moins en partie ! – en 2003.

Lorsque je demandai quand je pourrais consulter d’autres 
pièces du dossier, le Security Service de l’Enquiries Team m’an-
nonça que les archives allaient recevoir « du matériel com-
plémentaire » concernant Edith Tudor-Hart au cours des 
prochaines années, mais seulement après vérification des don-
nées, les passages ou les informations pouvant « nuire à la sécu-
rité nationale » devant être auparavant effacés.

* Le MI5 est une agence des services de renseignements secrets britan-
niques spécialisée dans le renseignement intérieur. Le MI6, dans le ren-
seignement extérieur. (Sauf mention contraire, toutes les notes sont du 
traducteur.)
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*

au moment où Edith écrivait à son fiancé de la maison d’arrêt, 
l’autriche était gouvernée par le régime clérical et fasciste du chan-
celier Engelbert dollfuss. En mars 1933, ce dernier avait dissous 
le Parlement, abrogé la Constitution et fondé le « Front patrio-
tique », lequel fut, peu de temps après, déclaré seul parti autorisé. 
La peine de mort fut rétablie, une censure de la presse et une res-
triction du droit à se réunir suivirent, et les partis social-démocrate 
et communiste autrichiens, ainsi que leurs ramifications furent 
dissous. À partir de mai 1933, les sociaux-démocrates, les com-
munistes et les nationaux-socialistes furent considérés comme des 
ennemis déclarés de la nation – il n’était pas rare, d’ailleurs, que 
tous ces farouches adversaires partagent la même cellule.

aux archives de la ville de Vienne et de sa région, dans ce 
qu’on appelle les gazomètres de l’arrondissement de Simmering, je 
demande à consulter les dossiers sur Suschitzky Edith. dans la salle 
de lecture sans fenêtres et mal ventilée, je tombe sur un document 
tapé à la machine intitulé : « Surveillance à la librairie Goethe ». 
Compte rendu de cette surveillance, en date du 16 mai 1933, 
de la librairie Goethe, au no 16 de la Liechtensteinstrasse dans 
le 9e  arrondissement : « Nous, soussignés, avons noté, à 16 h 15, 
qu’une personne de sexe féminin, correspondant à la description, a 
jeté un rapide coup d’œil autour d’elle au moment de passer la porte 
ouverte du local commercial, comme si elle hésitait à entrer. »

Le « nous, soussignés » désigne les deux hommes qui ont 
rédigé le rapport à l’attention de la direction de la police fédérale. 
Sur la page d’après, on trouve leur signature manuscrite : Franz 
Schramm, Karl Raimann.

« au lieu d’entrer dans le local commercial, elle a hâté le pas et 
emprunté la Liechtensteinstrasse, direction la Berggasse. »

J’imagine Edith, « hâtant le pas », je connais bien cet endroit 
au coin de la Berggasse, où elle se trouvait ce jour-là. (Savait-elle 
que la librairie était à quelques minutes de la maison et du cabi-
net de Sigmund Freud ? Que la famille Freud y achetait la plupart 
de ses livres ?) Elle se savait surveillée, elle n’était pas en proie à un 
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délire de persécution, elle s’y connaissait très bien en matière de 
filature, elle voulait juste quitter cet endroit, ne pensait qu’à fuir.

« À la station de voitures de la Berggasse, elle s’est retournée 
avant de se résoudre à monter dans un véhicule avec chauffeur, 
qui a ensuite démarré. » au coin de la Liechtensteinstrasse et de la 
Berggasse devait se trouver à l’époque une station de taxis.

« Nous, soussignés, avons été en mesure d’arrêter le véhicule, et 
de demander à la personne de sexe féminin de bien vouloir des-
cendre. Celle-ci a décliné son identité : Edith Suschitzky, photo-
graphe de presse, ancienne jardinière d’enfants, née le 28 août 1908 
à Vienne, où elle est domiciliée, athée, célibataire, habitant 
Petzvalgasse 4 dans le 4e arrondissement de Vienne. Elle a été arrê-
tée puis transférée aux services de la direction de la police pour la 
suite des opérations. durant le transfert, nous, soussignés, avons 
été en mesure, et ce sans attirer l’attention de la prévenue, de passer 
devant le commerce de Paul Sonnenfeld, au no 16 de la Liechten-
steinstrasse, et ce même Paul Sonnenfeld a déclaré que la prévenue 
et la personne de sexe féminin répondant au nom de Mlle Braun 
étaient une seule et même personne. »

En accord avec son propriétaire, la librairie de Paul Sonnenfeld 
sert depuis quelques mois déjà aux actions illégales du parti com-
muniste en faisant office de poste clandestine. Ce que la police 
avait découvert. Edith ne pouvait pas se douter que la veille de 
son arrestation le libraire et son employée Klara Modern, âgée de 
vingt ans et étudiante en histoire de l’art, avaient été interrogés par 
la police.

« Puisque j’ai moi-même un intérêt à ce que la dame en ques-
tion soit identifiée, avait dit Sonnenfeld dans un excès de zèle, 
je propose qu’un policier en civil reste dans la librairie, afin que 
je puisse, ou, en cas d’absence, un de mes employés, lui indiquer 
ladite dame sans qu’elle le remarque. » Paul Sonnenfeld et Klara 
Modern, qui apparemment ne connaissaient Edith que sous le 
nom de Mlle Braun, l’avaient tout simplement dénoncée. Mais 
Edith, après un rapide coup d’œil dans la librairie, avait tout de 
suite vu que deux officiers de police l’attendaient ; elle avait coincé 
sous son bras le porte-documents qui contenait les lettres du Parti 



18

provenant de la région de Steiermark, puis elle avait tenté d’échap-
per à ses poursuivants, en vain.

au cours de son premier interrogatoire, immédiatement après 
son arrestation et son incarcération dans les locaux de la direc-
tion de la police fédérale situés Rossauer Lände, Edith a déclaré : 
« Mon père Wilhelm Suschitzky est copropriétaire de la librai-
rie des frères Suschitzky, éditions anzengruber, Vienne 10e, 
Favoriten strasse 57. J’habite chez mes parents, qui par ailleurs 
subviennent à mes besoins. J’ai fait des études pour être jardinière 
d’enfants mais n’exerce plus ce métier depuis trois ans. Je gagne 
un peu d’argent grâce à des cours particuliers d’anglais et à mon 
activité de photographe de presse, notamment pour le Kuckuck, 
le Deutscher Photodienst, et quelques journaux anglais. J’ai des 
convictions socialistes, mais ne suis ni membre, ni responsable 
d’un quelconque parti politique, qu’il s’agisse du parti commu-
niste ou du parti social-démocrate. »

durant sa déposition, elle remarqua que, derrière elle, on exa-
minait avec soin son porte-documents et en notait le contenu. 
Elle avoua avoir rencontré « dans un café viennois, elle était inca-
pable de se rappeler lequel », un homme, dont elle ignorait le 
nom, qui lui avait demandé si elle était prête à rendre un service à 
la Rote Hilfe, une organisation indépendante. Le service en ques-
tion consistait à « aller chercher du courrier quelque part » et à le 
remettre ensuite à cet homme. « Nous nous sommes mis d’accord 
pour que je retire ce courrier, en tant que Mlle Braun, à la librai-
rie de la Liechtensteinstrasse et que je le lui remette. Cet homme 
ne m’a rien dit sur le contenu de ces lettres, et, de mon côté, je ne 
lui ai rien demandé. Je n’ai fait la connaissance du propriétaire de 
la librairie Goethe, M. Sonnenfeld, que lors de ma première visite. 
Combien de fois suis-je allée chercher ce genre de courrier ? avec 
quelle fréquence ? Je l’ignore. Tout ce que je peux dire, c’est que 
j’ai, chaque fois, remis le courrier à mon contact. Quant au lieu de 
la remise du courrier, je ne l’indiquerai pas. »

Le fameux courrier était glissé dans quatre enveloppes doubles, 
qui contenaient des circulaires ronéotypées appelant à une mani-
festation devant les prisons et des consignes destinées aux chefs 
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de groupes communistes locaux afin qu’ils organisent une cam-
pagne de solidarité pour aider des prisonniers politiques. « Chers 
camarades ! Faites-nous immédiatement parvenir un rapport sur 
la situation actuelle de votre cellule. Informez-nous surtout des 
arrestations qui ont lieu dans votre entourage. » À la suite de l’ar-
restation d’un nombre croissant de ses membres et de ses fonc-
tionnaires, le parti communiste était obligé d’avoir recours à ce 
nouveau moyen de communication. afin d’empêcher les autori-
tés d’avoir accès aux informations, les circulaires étaient envoyées 
à des gens qui n’étaient pas fichés comme membres du Parti. Le 
libraire Sonnenfeld, jusqu’à présent sans antécédents judiciaires, 
en était un bon exemple.

« aujourd’hui ou hier, mon contact m’a remis les quatre enve-
loppes fermées, trouvées en ma possession, et dont le contenu 
m’était inconnu, puis il m’a dicté les adresses », avoua Edith. Son 
contact l’avait priée « de porter ces quatre enveloppes au bureau 
de poste. Il en a profité pour me remettre les récépissés de contrôle 
dactylographiés en bleu, également trouvés en ma possession. 
J’aurais dû m’en débarrasser. » L’homme lui avait ordonné de les 
détruire – ce qu’elle avait omis de faire.

Edith affirma ne jamais avoir vu ces circulaires. une perquisi-
tion au domicile de ses parents, lesquels ne se doutaient de rien, 
fut alors ordonnée. Les objets trouvés sur place furent consignés 
par écrit : un coffret en bois brun contenant un duplicateur à 
alcool avec un rouleau et de l’encre à copier, en état de fonction-
nement et, semble-t-il, utilisé récemment. une volumineuse cor-
respondance en anglais, dont des lettres d’amour et d’autres ayant 
un contenu politique. un livre de langue anglaise intitulé Lenin. 
un essai sur la vie quotidienne en union soviétique. une lettre 
sur l’éducation des enfants dans les écoles Montessori. un nombre 
important de photographies montrant des manifestations com-
munistes à Vienne. une photo du défilé des conducteurs de tram-
way le 1er mai 1932. une boîte à cigares renfermant des négatifs et 
une enveloppe avec un contenu identique.

C’est surtout le duplicateur à alcool « en état de fonctionne-
ment », dont Edith nia connaître l’existence, qui a dû être déterminant 
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dans la décision de la transférer, quarante-huit heures plus tard, à 
la prison du tribunal de grande instance. dans la « note » relative 
à la mise en détention provisoire d’Edith Suschitzky, en date du 
18 mai 1933, je lis qu’elle se singularisait par sa grande taille – ce 
qui correspond au vague souvenir que j’ai d’elle –, que ses cheveux 
étaient bruns, tout comme ses sourcils. Ses dents : en bon état. Son 
visage était qualifié de « pâle », son nez de « grand et aquilin ». (Le 
nez juif des Suschitzky ! Ce long nez proéminent, avec une bosse 
plus ou moins marquée sur la moitié supérieure.) Concernant la 
« description physique » d’Edith, il est mentionné plus loin qu’elle 
était mince, se tenait droite, et quelle avait des yeux gris. On fait 
également allusion à ses lèvres charnues et à un petit grain de 
beauté sur la joue droite.

Même les vêtements qu’elle portait le jour de son arrestation 
sont méticuleusement décrits. Ma tante avait incontestablement 
du style : un pull-over bleu clair, une jupe bleu marine, un man-
teau et des collants gris. des chaussures noires en daim, une cas-
quette bleu marine, et des lunettes à monture d’écaille de couleur 
ambre. Elle s’exprimait dans un allemand « standard », sa voix 
était claire – et elle maîtrisait trois langues : l’allemand, l’anglais 
et le suédois.

Le suédois ? Pourquoi le suédois ?
Le rapport adressé par la direction de la police fédérale au pro-

cureur, le jour de son transfert en prison, insiste sur un point : « À 
la lumière des faits constatés, nous soupçonnons Edith Su schitzky, 
dont les dépositions empreintes de la plus grande fourberie sont 
exemptes de toute crédibilité, d’être elle-même l’auteur du texte 
incriminé, expédié par ses soins, ou d’avoir au moins participé à 
son expédition. »

Ses sbires avaient raison sur toute la ligne : c’était Edith en per-
sonne qui avait ronéotypé la circulaire chez elle. Non seulement 
elle était membre du Parti communiste autrichien, mais elle pré-
voyait également de traduire en allemand la biographie anglaise 
de Lénine trouvée dans son sac, travail qu’elle avait d’ailleurs déjà 
commencé. En outre, elle faisait partie d’un réseau d’espionnage 
viennois, dirigé par arpad Haasz, un émigrant hongrois à qui elle 
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servait de messager en faisant de courts voyages en France ou en 
Italie. Il est d’ailleurs probable que Haasz, un ancien membre du 
KPÖ*, ait été le « contact » évoqué par Edith lors de son interro-
gatoire.

au bout de trois jours d’emprisonnement, Edith décida de 
faire une demande de mise en liberté. Elle ne se sentait aucune-
ment coupable et il n’y avait rien, selon elle, qui justifiât sa déten-
tion. On l’interrogea de nouveau. une fois encore, elle clama son 
innocence, tout en précisant avoir fait une fausse déclaration lors 
de son premier interrogatoire : son « ami » n’avait jamais men-
tionné l’organisation pour laquelle il avait demandé son aide. « Il 
n’avait jamais évoqué la Rote Hilfe. Il s’agissait là d’une simple sup-
position de ma part. J’en avais tiré ma propre conclusion que j’ai 
maladroitement déclarée comme étant un fait avéré à la police. »

Mais sa démarche demeura sans issue – elle dut « prendre acte, 
sans recours possible », de la décision prise par la Chambre du 
conseil de ne pas donner suite à sa demande. Pour justifier cette 
décision, on mettait en avant, une fois encore, les enveloppes dont 
« le contenu se révélait subversif ». Le matériel trouvé en sa posses-
sion et qui devait servir à provoquer une agitation sociale laissait 
clairement supposer qu’Edith était en contact avec le Parti com-
muniste autrichien. Comme elle niait avoir eu connaissance du 
contenu des enveloppes trouvées sur elle et de celles expédiées par 
ses soins, une vérification précise de sa part de responsabilité s’avé-
rait nécessaire.

Elle resta pendant un mois en détention provisoire. Le 14 juin 1933, 
on la conduisit de nouveau devant un juge – le dr Otto Mensi – 
qui la remit en liberté, grâce à l’habile plaidoyer d’un avocat man-
daté par son père. Et ce, malgré une expertise commandée par le 
tribunal (coût : 57 schillings, 75 groschens) prouvant qu’Edith, 
en dépit de ce qu’elle affirmait, avait parfaitement rédigé la circu-
laire. dans un document paraphé par Edith, juste en dessous de la 
date du 14 juin 1933, on peut lire : « Je prends acte de ma remise 
en liberté et, selon le paragraphe 191 du code pénal autrichien, je 

* Kommunistische Partei Österreichs : le Parti communiste autrichien.
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prête serment de me rendre à mon domicile, Vienne 4e, Petzval-
gasse 4/II/17. »

Le paragraphe numéro 191 du code pénal autrichien stipule 
que « Si un accusé est remis en liberté, le juge d’instruction est 
en mesure de lui faire prêter serment quant à l’obligation de res-
ter à son domicile jusqu’à la fin de la procédure pénale, de ne pas 
s’en éloigner sans l’autorisation du juge d’instruction, ni de se dis-
simuler ni d’entraver l’instruction. Le non-respect de ce serment 
entraîne la mise en détention provisoire de l’accusé. »

au bout de quelques mois seulement, Edith rompit son « ser-
ment » : après son mariage, elle suivit alexander Tudor-Hart en 
angleterre et se déroba à jamais aux poursuites des autorités autri-
chiennes.

Le centenaire

au cours de ces dernières années, Wolfgang Suschitzky est devenu 
très maigre. Pourtant, il jouit d’une excellente santé. À quatre-
vingt-dix-neuf ans, il est parti, une fois de plus, en randonnée dans 
le Tyrol du Sud, et dans quelques semaines, juste avant de fêter son 
centenaire, il a prévu une croisière à Saint-Pétersbourg. « À Lenin-
grad, le corrige sa troisième épouse, pas à Saint-Pétersbourg. » 
Heather a vingt-cinq ans de moins que Wolf, elle va et vient sur 
la pointe des pieds – si discrètement que l’on ne remarque qu’elle.

Wolf est né quatre ans après Edith, en août 1912. au milieu 
des années 1930, il émigra en Hollande en compagnie de sa pre-
mière épouse, une photographe dont il allait bientôt se séparer. Il 
partit pour la Grande-Bretagne, se fit un nom dans le milieu de la 
photographie et, plus tard, comme réalisateur de nombreux films 
et documentaires en langue anglaise.

« Cela m’agace de n’avoir jamais vraiment interrogé mon 
père sur ses ancêtres, ou au moins sur ses parents, regrette-t-il. 
Nous sommes très vraisemblablement originaires d’un endroit 
en Bohême appelé Suschitze. Je sais que ta grand-mère mater-
nelle s’appelait Hirschler et que son père était violoniste et chef 
d’orchestre chez Johann Strauss. La mère de mon père descen-
dait d’une famille de rabbins, elle s’appelait Mühlrad et venait 
également de Bohême. Le père de ma mère, un Juif du nom de 
Bauer, importait du vin hongrois à Vienne. Malheureusement, 
c’est tout ce que je sais à propos de mes grands-parents et de ceux 
d’Edith.


