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CRITIQUE LITTÉRATURE

Cette Autriche
sans qualités
L'Ange de l'oubli fa Maja Haderlap forge une langue à
la mesure d'une catastrophe historique.
PAR BENOÎT LEGEMBLE

E xploration hallucinée d'une langue dè
mort qui remonte au nazisme, L'Ange tlf
l'oubli s'impose comme l'œuvre au noir
de l 'Autr iche. Descendante légitime

d'Ingeborg Bachmann, Haderlap écrit elle
aussi <• sur la nature du feu ». Elle dit le trauma
sur plusieurs générations, dénonce l 'artificiel
et mensonger statut de victime, fièrement
arboré par le pays depuis la seconde guerre
mondiale. A la manière d'un palimpseste qui
éclairerait toutes les strates du crime derrière
la bienséance, en une formidable excavation
depuis les bas-fonds de la mémoire collective.
Car « dans l'oublieuse Carinthie », se rappeler
est affaire de désobéissance.

ELANCE DE L'OUBLI
S; traduit dè l'allemanil (Mutuelle)
x; par leman! Bairan
S Mélaiht

Récit d'une fillette attachée au souvenir des
partisans Slovènes - ces résistants opposés au
Troisième Reich et proches de Tito - le poème
en prose d'Haderlap parcourt l'abîme des mythes
nal ionalistes, là où l'homme slave est perçu par le
prisme de « I ' inquiétante étrangeté » - tel un traître
à la patrie. À la jeune fille de raconter leur exil et
l'impossible assimilation, Dachau et Auschwitz
comme autant de terres vaines auxquelles sont
voués les héros d'hier. L'adolescente mène
l'enquête, dit les nombreux suicides dans sa
communauté, ressasse de vieilles histoires qui
« pourraient bien mettre la paix en péril. »

Servie par l'impeccable Bernard Banoun à
la traduction, l'écriture d'Haderlap façonne un
lyrisme étincelant, heurté par les cadavres de
l'Histoire et le refoulement. L'auteure « déborde
la langue», «emporte tout ce qui s'y est accumulé ».
En bonne frondeuse, elle sort du lit de la syntaxe,
des structures traditionnelles et met en musique
la capacité des hommes à vivre debout, quand la
langue s'écroule face à la catastrophe. La littérature
peut donc naître, qui dit les dysfonctionnements
d'tme famille et d'un pays tout entier, le fracas du
souvenir par-delà le tocsin. Ces douleurs sont la
véritable matrice du livre.

Forte d'une palette poétique aux couleurs
saisissantes, l'auteure est habitée, capable
d'envolées prodigieuses, quand le flux de
conscience à la Vi rg in ia Woolf entre en
collision avec les fulgurantes hallucinations
expressionnistes d'un Georg Trakl. Ça sonne
parfois comme du Celan, quand Haderlap
décline sa fugue de mort, sonde ce qui déborde
comme ce qui déserte.

Audacieux premier roman, L'Ange de l'oubli
est un récit polyphonique dont la sève secrète
tient dans une envoûtante poétique et une
singulière écriture de la dégradation psychique
- ainsi qu'un épais manteau de nuit. Soit une
mosaïque vertigineuse sur l'opacité d'un monde
dont le sens sans cesse se dérobe.


