
Date : MARS 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.122
Journaliste : Jean-Baptiste
Sèbe

Page 1/1

METAILIE 1581317400503Tous droits réservés à l'éditeur

Maja Haderlap

Lange de l'oubli

Traduit de l'allemand par
Bernard Banoun. Métailié,
2015,240 pages, 20 €.

• À la frontière entre l'Autriche et
la Slovénie se trouve une région de
vallées, de forêts, de vie rurale, de
traditions et de cultures locales : la
Carinthie. Ces paysages apparem-
ment paisibles cachent des drames
familiaux causés par la guerre et
l'occupation nazie. La narratrice
plonge malgré elle, dans son his-
toire familiale: « les collines de
mon pays se sont métamorpho-
sées en un piège qui m'attrape et se
referme sur moi chaque été ». Elle
dévide l'écheveau de ses souvenirs.
« Je tourne constamment autour
du gouffre historique où tout
semble avoir sombré ». Chaque
personnage de ce roman mêlan-
colique entretient une relation sin-
gulière avec ce passé envahissant.
La grand-mère de la narratrice

a connu les camps, elle désire y
retourner sans trouver la force de le
faire. Le père de la jeune fille, entré
en résistance, dès l'âge de 12 ans,
ne s'est jamais vraiment remis de
la violence de cet engagement. Il se
perd dans des attitudes suicidaires.
L'absurde éclate lors d'une scène
tragi-comique, au retour d'une
beuverie, dans la forêt d'hiver où
paradoxalement, sa fille mesure
avec tendresse l'enfermement de
son père. Plus discrète est la figure
de la mère, avec qui la narratrice
entretient une relation malgré
tout conflictuelle. Ce « combat »
donne finalement à ce roman, la
figure d'une émancipation par les
mots. « L'oublieuse Carinthie »
ne se laisse pas faire, elle force la
mèmoire et le récit de la narratrice.
Émerge alors la forme du livre : un
récit qui oblige et laisse sans repos,
tant qu'il n'est pas mené à terme,
celle qui l'écrit et celui qui le lit.
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