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Maja Haderlap
L'ANGE DE L'OUBLI

Maja Haderlap
L'Ange
de l'oubli

u sud de l'Autriche, à la fron-
tière avec la Slovénie, s'éten-
dent de larges forêts. Dans leurs
"sous-bois ondoyants et touf-
fus", dans les replis de leurs

nuits où "gémissent" les arbres, dans
l'écrin de leurs feuillages moites, tapie

parmi les fougères, les feuillus et les ré-
sineux, réside l'âme d'un peuple, celle de
la minorité slovène de Carinthie. Dans
un roman autobiographique, Maja Ha-
derlap raconte une enfance dans ces mon-
tagnes du sud autrichien, au sein d'une
nature idyllique où le passé est une plaie
béante qui engloutit le présent. Le pay-
sage n'a rien de bucolique dans cet uni-
vers où il faut abattre le labeur quotidien
et où la mort rôde partout avec sa co-
horte de spectres, des chemins de cam-
pagne aux cours de fermes. La petite
Maja évolue dans une atmosphère fami-
liale étouffante, où les souvenirs affluent,
révélant peu à peu une terrible réalité.
La Seconde Guerre mondiale a posé un
fin linceul sur sa famille, tout entière en-
gluée dans les réminiscences du passé
nazi : sa grand-mère a vécu la déporta-
tion, tandis que son père, qui a rejoint
les rangs des partisans à seulement 12 ans,
souffre de graves séquelles. Avec lyrisme

et en fixant par l'écriture l'oralité de ces
souvenirs en lambeaux, Maja Haderlap
transmet la mèmoire de son peuple et
lui rend justice. Ce fut en effet dans ces
forêts qui prospèrent au sud des Alpes
que s'organisa la résistance antihitlérienne
des Slovènes de Carinthie, la seule qui
ait pu inquiéter le régime nazi sur le sol
autrichien. Ces forêts ont aussi été le
théâtre des atrocités du régime nazi - fa-
milles décimées, adolescents torturés-,
le dernier refuge d'hommes et de femmes
en fuite et les témoins de la désespérance
humaine. Ce premier roman qui a reçu
plusieurs prix prestigieux (Ingeborg-
Bachmann, Rausirer Literaturpreis), nous
entraîne en même temps que sa narra-
trice dans une exploration d'un passé fa-
milial où le malheur s'est abattu avec
l'intensité de la foudre et où il n'y a point
de salut, sinon par I ècriture.
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