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Critiques Littérature
Rattraper l'Histoire avant qu'elle ne s'efface
Maja Haderlap, Slovène de Carinthie, raconte son éveil au destin des siens, persécutés sous le nazisme

CHRISTINE LECERF

L
f Autriche n'en a toujours pas

fini avec son passé, refoulé ou
mensonger. Le plus souvent,
c'est grâce à la littérature qu'elle

retrouve une mémoire vive. Dans son
premier grand roman, Maja Haderlap,
fille et petite-fille de Slovènes de Carin-
thie, raconte à son tour sa lutte avec
« l'ange de l'oubli ».

Née en 1961, à Bad Eisenkappel, le der-
nier village autrichien avant la frontière
Slovène, Maja Haderlap a grandi dans un
«pays incertain et peu sûr». Aujourd'hui
prisée des touristes pour son air pur et
son eau limpide, cette belle vallée avait
été le théâtre d'effroyables persécutions
par les nazis bien avant la naissance de
l'écrivaine. Mais, fille du plus jeune par-

tisan du village - et petite-fille d'une des
rares rescapées de Ravensbrùck -, elle ne
pouvait pas oublier ce qui est arrivé à la
minorité Slovène.

LAnge de l'oubli est le récit d'une en-
fance sans cesse heurtée par les contre-
coups de l'histoire. Des souvenirs ressur-
gissent dans la bouche d'une grand-
mère, des images se fracassent dans la
tête du père : «La guerre a repris ses quar-
tiers chez nous. » Avec une grande délica-
tesse, Maja Haderlap cerne les contours
d'un paysage intérieur dévasté. Elle se
voit comme « une maison dont la tem-
pête a arraché le toit». Elle décrit le «tas
de bois» qui s'écroule dans sa poitrine
sous le poids du passé : «Le temps qui est
avant mon temps m'a rattrapée. »

Traîtres à la patrie ?
LAnge de l'oubli raconte la douloureuse

histoire des Slovènes de Carinthie. Dans
Toujours la tempête, Peter Handke (Le
Bruit du temps, 2010), autre enfant du
pays, posait la question : « Que voyons-
nous?» A son tour, Maja Haderlap
tourne autour de ce « gouffre historique »
où la mémoire de tout un peuple a été

ensevelie. Dans la vallée, tous savaient
ce que voulait dire «aller en forêt».
En 1938, refusant de se battre pour le
Reich allemand, de nombreux jeunes
avaient rejoint l'Armée populaire you-
goslave. Aidés par la population, ils ont
constitué la seule résistance armée
contre Hitler sur le sol autrichien. «Des
vainqueurs ou des vaincus ? » Des traîtres
à la patrie ? Des héros du communisme ?
«L'uniforme des partisans leur plaisait
bien, mais l'étoile rouge et le béret pas
tant que ça. »

Maja Haderlap creuse la question de
l'appartenance nationale et découvre
qu'elle est inséparable de l'identité lin-
guistique. Jusqu'à l'indépendance de la
Slovénie, en 1991, la jeune étudiante écri-
vait des poèmes en Slovène, dans une
langue natale qui s'est peu à peu «reti-
rée» de ses textes. Un deuil, auquel
s'ajoute celui du père et de la grand-
mère, les deux derniers témoins de son
enfance.

LAnge de l'oubli est un roman de forma-
tion dans la grande tradition allemande,
l'éveil d'une conscience doublée de la
naissance d'un écrivain. C'est en ouvrant
le livret de camp de sa grand-mère que la
décision de Maja Haderlap a été prise. Elle
devait aller à Ravensbrùck et « réarticuler
ce qui est tombé de part et d'autre ». Elle a
emboîté le pas à celle qui ne jetait rien
- « même les trucs d'Hitler jusqu'à ce qu'ils
soient fichus » - savait parler aux arbres
pour qu'ils grandissent plus vite, et gar-
dait dans une enveloppe une «bénédic-
tion de mots» contre l'orage et le mal-
heur. Et puis elle s'est lancée. Dans le vide,
mais pas tout à fait. « Grand-mère est le
bâton d'enfance auquel je me retiens. » rn

L'ANGE DE L'OUBLI
(Engeldes Vergessens),
de Maja Haderlap,
traduit de l'allemand (Autriche) par
Bernard Banoun, Métailié, 240 p., 20 €.


