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Périphéries, la chronique litterature
de Catherine Bedanda

MÉMOIRE
ANTINAZIE
L'ange de l'oubli, premier roman de Maia Hader-
lap, donne voix aux résistants anti-hitlériens issus,
comme elle, de la minorité slovène d'Autriche. Per
sécutés, déportés dans les camps, leur génération
a été profondément traumatisée Une fillette de
l'après-guerre, affronte souvenirs et fantômes.

La guerre, le nazisme, les camps • comment se frayer une enfance au
milieu d'adultes traumatises par leurs souvenirs, dans des paysages
où chaque arbre, chaque ruisseau, chaque ferme porte la trace
d'exactions commises par les SS9 Comment percevoir le monde
quand les parents tremblent encore de ce qu'ils ont vu, subi, vécu '
Comment échapper a la puissance de ce passe a ce « temps qui
est avant mon temps, un temps qui essaie de s'emparer de moi
moi qui commence a céder par fascination ct par effroi », se
demande la fillette de L'ange de l'oubli

Née en 1961, Maja Haderlap fait appel a ses souvenirs d'enfance
pour écrire son premier roman, qui exhume la memoire silencieuse
des Slovènes d'Autriche, persécutes par les nazis1 Auteure d'une

oeuvre poétique reconnue, elle a entreprend a 50 ans le récit de la
guerre et, par la voix de sa |eune narratrice, celui de la generation
nee apres en Corinthe

La Corinthe province frontalière de la Slovénie, offre une nature

grandiose de montagnes etde lacs, de forêts et de vallées fraîches, «
un paradis de vacances », affirme l'office du tourisme autrichien Ce
que taisent les prospectus, c'est que la minorité slovène de la pro
vmce a vécu une histoire tragique pendant la Seconde Guerre mon
diale, ettigure parmi les perdants de l'histoire post 1945 Ils ne disent
pas que ces Slovènes, mobilises par le Reich, ont souvent déserte
les rangs de la Wehrmacht et combattu comme partisans dans les
mouvements de resistance anti hitlérienne Ils ne disent pas qu'après
la guerre, la memoire antmazie a ete occultée dans une Autriche
qui, a la difference de l'Allemagne, n'a connu qu'un bref processus
de denazification Jusqu'à ce que des artistes, Thomas Bernhard en
tête, soulèvent a la fin des annees 1980 le passe national-socialiste

"Personne, dans ce paradis de la dissimulation, n'avait sou
haite la bienvenue aux nazis, ironise la narratrice du roman,
personne n'avait appelé de ses vœux le Grand Reich allemand,
personne ne s'était rendil coupable, personne n'avait pratique la
solutionJïnale,juste un peu participe aux tirs, aux assassinats,
aux gazages, maîs ça ne compte pas, rien ne compte i Avant
de prendre conscience de l'histoire collective, la narratrice est une

enfant arrimée a sa grand mere, paysanne survivante du camp de
Ravensbruck La grand-mère parle aux arbres pour qu'ils fleurissent
plus vite, fait des signes de croix sur le pain, affirme qu'avec des mets,
on peut sauver ou perdre les gens, connaît des sortilèges pour guerir
Le pere, dont Maia Haderlap livre un portrait déchire et déchirant a
rejoint les partisans a 12 ans Apres guerre, il fait des crises spectacu
laines qui impressionnent la fillette Maîs ou se réfugier quand laforêt,
malgre sa « bonté », son bois, ses champignons, son gibier, signifie,
dans le langage des adultes, fuir, se cacher, tenter de survivre '

Maia Haderlap vit en Corinthe a Klagenfurt (Celovec, en slovène)
Bilingue allemand-slovene, elle s'exprime et publie dans les deux lan-
gues \\ec / 'ange de l'oubli, elle a choisi l'allemand «Pour lr ai
ter une biographie trop douloureuse, elle a eu besoin de cette
distance > analyse Ute Wemmann, universitaire specialiste de lit
terature autrichienne qui signe la postface La romancière vient de
collaborer a une adaptation de son livre au Burgtheater de Vienne2,
un travail qu elle connaît bien pour avoir ete dramaturge pendant

15 ans Dans le roman, la fillette devenue grande se tourne vers des
etudes théâtrales a la difference de la réalité qui l'entoure, < sur
scene, leu catastrophes sont limitées, on a beau tuer les proto
gonfles, ds survivent toujours Une représentation ne finit pas
toujours bien Maîs dans tous les cas elle se finit » Au theâtre,
l'héroïne trouvera un espace de |eu, ou les mots et la scene sont
moins dangereux que la vie •

Catherine Bedanda

1 De mere slovène autnchienne, P Handke a écrit Toujours la tempête,

situe en Corinthe des annees 1930 a la Deuxieme Guerre mondiale

En France le texte a ete mis en scene cette annee par Alain Françonet

cree du 4 mars au 2 avril au theâtre de l'Odeon, Paris

2 La premiere a eu lieu le 6 septembre
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