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LIBRAIRIE

Maja Haderlap
L'ange de l'oubli
Paris, Éditions Métailié, 234 p., 20 €

Dans ce premier roman, écrit en
allemand, Maja Haderlap, déjà
reconnue en tant que dramaturge et
poète de langues allemande et slo-
vène, inscrit, dans un paysage gran-
diose - les montagnes de Carinthie -
et au cœur du destin tourmenté de la
minorité slovène d'Autriche, l'his-
toire d'une fillette et de son passage
à l'âge adulte. Le récit se déploie
comme une partition pénétrante dont
la voix unique, celle de la narratrice,
résonne en plusieurs mouvements,
allant de la confession à l'analyse
historique, des images de camps de
concentration au recueil de témoi-
gnages poignants et à la revendica-
tion d'actes de rébellion.

La puissance du roman est de
décliner en filigrane les thèmes de la
trahison, de la frontière, de la mort,
de l'appartenance identitaire, de la
solidarité, de la transmission ; sa
beauté est de transformer les espaces
en acteurs à part entière des événe-
ments, de dépasser la dimension tra-
gique de certaines scènes par le
lyrisme des mots, de redonner vie à
la part d'enfance qui perdure en cha-
cun.

Dans l'Ange de l'oubli, l'intime et
le collectif se répondent. En laissant
libre cours à des souvenirs racontés
à la première personne, au présent,
comme autant de fulgurances qui
l'assaillent, la narratrice ne cesse de

croiser l'histoire bousculée de la
Carinthie et de mesurer la complexité
des parcours humains. Habitée par le
désir d'assumer pleinement ses choix
artistiques et linguistiques, de com-
prendre la place de l'écriture dans
son cheminement et d'affiner sa com-
préhension des événements poli-
tiques, elle s'applique à découvrir
les pans occultés de son histoire
familiale et à faire siens les trauma-
tismes qui en ont ponctué le dérou-
lement depuis la Seconde Guerre
mondiale.

Maja Haderlap excelle à rendre
sensibles les errances d'une enfant
écartelée entre un père suicidaire
qui n'échappe à la violence et à l'al-
cool qu'en sa présence, une mère
écrasée de chagrin qui ne la touche
jamais, une fratrie à peine mention-
née et une grand-mère aimante qui la
rend captive de ses confidences.
Cette ferme délabrée où la famille vit
chichement de l'élevage de bêtes et
de la fabrication de miel est un lieu
de mémoire qui porte les stigmates
d'un temps plus prospère, mais aussi
de la terreur nazie. Au hasard des
conversations - sollicité par Leni,
un membre de la famille qui lui
reproche sa profonde mélancolie,
Zdravko, le père de l'héroïne, révèle
les sévices que la police d'Eisen-
kappel lui a infligés en dépit de son
très jeune âge pour lui faire avouer
les activités de partisan de son propre
père - ou au gré de scènes anodines
- quand elle pétrit la pâte du pain, la
grand-mère note qu'au camp de
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Ravensbriick, il n'y avait même pas
toujours des miettes -, les ombres du
passé surgissent et prennent posses-
sion de l'espace.

Sans la moindre rupture dans la
tonalité, de nouveaux protagonistes,
des individus, des familles entières
sont introduits avec leur vécu souvent
tragique. Le rappel des atrocités et
des assassinats perpétrés par les
nazis dans les fermes soupçonnées
d'abriter ou de compter des parti-
sans se glisse entre deux gestes du
quotidien, comme pénétrer dans les
ruches pour récolter le miel ou traire
les vaches. Des morts plus récentes,
mais tout aussi brutales, comme le
suicide du paysan Stefan dans
Pétable, la noyade de la cuisinière
Iris, contribuent à l'enfermement de
la narratrice qui hérite en vrac de
tous ces récits et se sent responsable
du maintien en vie des survivants.

Les escapades qu'entreprend la
fillette avec sa grand-mère dans les
fermes et villages à l'entour, les pro-
menades en forêt avec son père, sont
autant de leçons d'histoire qui com-
plètent son apprentissage et en apai-
sent la portée. En dépit de l'accu-
mulation de morts, de destins brisés,
au-delà de la description crue et
détaillée des camps de concentra-
tion ou des agissements de la police
locale ou des nazis, une forme
étrange de paix domine le récit. Le
mystère des forêts, lieux de plaisir
mais aussi de refuge, la puissance
pénétrante des paysages, témoins
silencieux et complices, forment une
enveloppe protectrice, un filtre qui
permet de distiller de la poésie dans
ce qui ne devrait inspirer que des
mots d'horreur.

Cette douceur surprenante dans
l'expression de la douleur est en réso-
nance avec la grandeur des senti-

ments qui guident les protagonistes
dans leurs choix, qu'il s'agisse de
solidarité ou d'attachement à la
langue et à la culture slovènes. Elle
fait aussi écho à l'amour profond que
chacun de ses proches, à sa manière,
comme sa propre histoire de vie l'au-
torise, porte à la narratrice ainsi qu'à
leur désir commun de la sentir libre
et heureuse : sa grand-mère lui donne
trois conseils, savoir danser, jouer
aux cartes et bien recevoir ses invi-
tés ; sa mère veille à son éducation,
choisit avec soin ses écoles, lui lit des
poèmes en langue slovène ; son père
lui accorde une confiance absolue.
La force que la narratrice en retire lui
permet de se construire et d'élaborer
son propre texte. Maja Haderlap ins-
tille avec délicatesse le rôle que la
poésie, le travail théâtral, l'écriture
prennent pour la jeune femme et ce
regard désormais plus construit qu'ils
lui permettent de porter sur son his-
toire.

Le rythme s'accélère soudain
quand la narratrice livre une ana-
lyse plus sereine de l'histoire de la
minorité slovène, n'hésitant pas à
critiquer durement l'attitude de l'Au-
triche, questionnant le morcellement
des régions, la perception souvent
erronée de l'appartenance politique
des partisans, le sens des frontières,
soulignant l'importance du respect
de la langue, de l'identité culturelle
minoritaire.

Ce passage par une lecture
objective des événements, loin de la
plongée de la narratrice dans son
enfance, lui permet dans un dernier
mouvement d'y revenir, de com-
prendre en tant qu'adulte le vécu de
ses proches et de se réconcilier défi-
nitivement avec eux. Sa grand-mère
peut redevenir « le bâton d'enfance
auquel je me retiens ».

Sylvie Bressler


