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Un chœur dè sans-voix
PAR LINDA LÊ

Dans Kafka : Pour une littérature mineure, Gilles Deleuze revient sur la fameuse
phrase où V auteur du Procès parle à Max Brod d'une triple impossibilité : impos-
sibilité de ne pas écrire, impossibilité d'écrire en allemand, impossibilité d'écrire
autrement. Et Deleuze de partir de cette réflexion pour évoquer le rapport de Kafka
à l'allemand, au tchèque et au yiddish, et pour aboutir à la conclusion que certains
écrivains sont, vis-à-vis de la langue dans laquelle ils ont choisi d'écrire, comme des
danseurs sur la corde raide.

MAJA HADERLAP
L'ANGE DE L'OUBLI
(rad. de l'allemand (Autriche) par Bernard Banoun
Postface d'Ute Weinmann
Métailié,234p.,20C

LE LECTEUR EST FORCÉ DE RÉVISER
SES IDÉES SUR LES MAÎTRES,

LES ESCLAVES
ET LES VICTIMES DE LHISTOIRE

MAJA HADERLAP
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Maja Haderlap, qui écrit aussi bien en
allemand qu'en Slovène, pourrait
contresigner certaines assertions de

Deleuze touchant le fait qu'il n'y a de grand et
de révolutionnaire que le mineur, et qu'il faut
haïr toute littérature de maîtres. Son premier
roman, L'Ange de l'oubli, est tissé d'interroga-
tions sur son appartenance à
la minorité Slovène, sur la néces-
sité pour elle d'écrire des poèmes en
slovène tout en habitant la
Carinthie, la région où virent le jour Ingeborg
Bachmann et Robert Musil, et sur la néces-
sité de franchir la frontière, la nécessité, pour
elle, écrivain pour ainsi dire hybride, d'aller à
la rencontre des « spectres qui ont pour noms
fidélité et trahison, possession et territoire ».

Dans l'une de ses dernières pièces, Toujours
la tempête, qu'Alain Francon a mise en scène
cette année, Peter Handke, rendant hommage
aux « hommes-de-la-forêt », ces Slovènes de
Carinthie qui avaient ardemment combattu le
nazisme, fait dire à l'un de ses personnages
qu'en Autriche, jusqu'aux dernières années
de la Seconde Guerre mondiale, « quiconque
parlait un allemand pur [...] promettait d'être
un seigneur ». Hymne à la résistance, Toujours
la tempête oblige le lecteur à réviser ses idées
préconçues sur les maîtres, les esclaves et les
victimes de l'Histoire, tout en agitant la ques-
tion de la « satanée langue », le slovène, qui
conduit forcément à la question des origines.

L'Ange de l'oubli de Maja Haderlap aurait pu
s'intituler « Carinthie année zéro » : la nar-
ratrice, dont on devine qu'elle est l'alter ego
romanesque de l'auteure, conte l'histoire de sa
famille qui a survécu aux séismes de la Seconde
Guerre mondiale. À la manière d'une Ingeborg
Bachmann faisant le récit, dans La Trentième

Année, d'une « jeunesse dans une ville autri-
chienne », Maja Haderlap, avec une subtilité
doublée d'une grande sagacité, livre la chro-
nique d'une famille de rescapés qui, dans cette
région située près de la Slovénie, lutte quoti-
diennement pour ne pas être engloutie, comme
elle a failli l'être quèlques années auparavant.
Une figure domine le tableau d'ensemble, celle
de la grand-mère, revenue de Ravensbriick, qui
va à la messe chaque 8 mai « dire merci pour

la fin du nazisme », prétend
que les « mots possèdent

un grand pouvoir, qu'ils peuvent ensor-
celer les objets et guérir les

humains », et vit ainsi, partagée entre religion
et superstition. Son fils, le père de la jeune nar-
ratrice, s'est enrôlé dans l'armée des partisans
à l'âge de douze ans. Depuis la fin de la guerre,
il se survit ; il s'est retiré de la vie sociale, se
méfie de la politique, cette fourbe, et « ne se
laisse pas entraîner à ces manifestations qui
ont lieu dans les années qui suivent l'offensive
anti-Slovènes sur les panneaux toponymiques
des villes et des villages ». Il se surnomme
« le sans-valeur », il a presque des accès de
démence, la vérité est que le suicide l'obsède et
que, tout comme sa mère, il est hanté par toutes
les morts qu'il a vues.

La vérité est que les fantômes sont partout pré-
sents. Chaque survivant est une « île de vie »,
la mémoire des disparus, mais les ténèbres
semblent tout envelopper, même quand appa-
remment une lumière luit au loin et que la
vie de tous les jours n'est pas dénuée de dou-
ceur. La menace plane toujours. La folie et la
mort rôdent. Ce n'est pas que les personnages
de L'Ange de l'oubli se complaisent dans le
ressassement de ce qui est funeste, mais la
Faucheuse leur fait cortège, elle est omni-
présente. Et ces personnages, à l'image de la
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grand-mère, trouvent aussi un sens à leur exis-
tence en faisant la chronique de leurs souf-
frances passées : « Après la fin du nazisme,
ils connaissaient encore leurs histoires, ils
se racontaient ce qu'ils avaient vécu, ils se
reconnaissaient dans la souffrance a"autrui.
Puis était venue la peur de s'exclure à force
déparier de ces histoires, d'être étranger dans
un pay s qui voulait entendre d'autres récits et
considérait les leurs comme négligeables. Ils
savent que leur passé n 'apparaît pas dans les
livres d'histoire autrichiens, et moins encore
dans les livres d'histoire corinthiens, où l'his-
toire du Land commence à la fin de la Première
Guerre mondiale, s'interrompt puis reprend à
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui
racontent le savent et ils ont appris à se taire. »
Maja Haderlap écrit sur ceux qui, dans les
camps de concentration, ont griffonné en
cachette des poèmes Slovènes. Sur ceux qui
font partie des minorités et se trouvent pris
dans la triple impossibilité mise en relief par
Kafka : « Dans ce pays, me dis-je, le slovène
est donc quelque chose d'indésirable, et je me
décide pour ce qui est publiquement méprisé la
première parce qu 'à mes yeux et aux yeux de
ceux avec lesquels je vis, cela a une importance
et parce que pour une fois je comprends ce que
pourrait signifier le mot appartenance. » Elle
écrit sur ce qui l'attache encore à la langue slo-
vène, qui n'apparaît plus dans ses notes et ses
textes, a quitté sa table « en emportant ses plus
beaux atours » et, lassée de ses infidélités, a
tiré sa révérence. Et elle se demande « si avec
cette langue qui a fugué » sa pensée elle aussi
s'est transformée.
La tâche de l'écrivain, disait Ingeborg
Bachmann, est de dessiller les yeux, elle est
aussi, soutient Erri De Luca dans La Parole
contraire, d'être le porte-parole de celui qui est
sans écoute. L'Ange de l'oubli donne magnifi-
quement la parole aux « sans-voix ». Q


