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ROMAN

(LAnge de l'oubli», cauchemar en Carinthie
Dans les années 60, une famille Slovène d'Autriche paie
encore le prix dè son engagement contre le nazisme.

E Ile «place quèlques œufs dans
ma jupe que je tiens relevée. Elle
est ma reine des abeilles et moi

son abeillaud. Je respire à plein nez
le parfum de ses vêtements, l'odeur de
lait et de fumée, une pointe d'herbes
amères que garde le tissu de son ta-
blier.» Entre la petite-fille et la grand-
mère, il y a de la nourriture, des édre-
dons, des paysages et des pratiques
magiques. Un mélange de sensualité
et de tendresse sur fond de sympho-
nie pastorale. Et puis apparaissent les
pleurs de la mère, les tentatives de
suicide du père. Devant sa fille qui
pleure de le voir une corde à veaux
à la main, il dit: «Quandj'ai voulu

le faire, j'ai senti que quelque chose me
retenait, une sorte d'ange.» On décou-
vre que la grand-mère a été déportée
à Ravensbrùck. Trop faible pour
marcher, elle est rentrée dans une
brouette poussée par une voisine. Le
père, 10 ans à l'époque, a été torture
puis a rejoint les partisans. «Les Alle-
mands ont continue à nous traquer.
J'avais de la neige jusqu'aux hanches.
L'un des commandants pensait que je
n'y arriverais jamais». Les villageois
de la minorité Slovène de Carinthie
font partie des rares Autrichiens qui
ont combattu les nazis. A l'époque, ils
ont été considérés comme traîtres à
leur patrie qui avait embrassé le na-

zisme. Au moment où se passe le ré-
cit, dans les années 60, c'est encore le
cas. Le père et ses anciens camarades
constatent «avec quelle négligence et
mauvaise grâce on traite les traces des
nazis. I...] Ils sentent que d'autres
viendront prendre la place de ce qu'ils
ont vécu, ceux qui pourront raconter
une histoire cohérente là où pour eux
il n'y a que des fragments épars. Ils
sentent que parmi eux, parmi les sur-
vivants et les vainqueurs, Hy aura en-
core des perdants et des battus. Ils sen-
tent qu'il faudra être avares de leur
espérance qui suffira tout juste pour
qu'ils tiennent le coup, sans plus».
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