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B.ttir. St"p-yrrki _
Sibylle, une enfant de Silésie
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Du côté maternel, Bettina Stepc-
z5mski est issue d'une famille
de Haute-Silésie, territoires perdus
par I'Allemagne défaite et passés
sous administration polonaise le
2 août 1945, suite à la confé-
rence de Potsdam. Parmi plus de
11 millions dAllemands expulsés,
2,6 millions ont été exilés dans
dbutres territoires allemands. Le
premier roman de Bettina Stepc-
zynski slnscrit dans ce contexte
historique. Il est rren grande partie
inspiré par le destin de sa tante Si-
bylle, sæur aînée de sa mère, indi-
que-t-elle dans une brève postface.

C'est un récit dhrrachement, de
déportation, de transplantation
et de recommencement, ou plutôt
d'irnpossible recommencement
L'auteure considère les événements
du point de vue de sa tante enfant,
dont elle admire la lucidité, la
sensibilité et le courage. En contre-
point, on suit Sibylle en fin de vie,
ravagée par un cancer et s'efforçant
encore de nfaire bonne figuro. A
8 ans, elle a donc subi la déporta-
tion avec les siens. Ils sont arrachés
de leur terre (comme une mau-
vaise herber, entassés dans un wa-
gon et, après un bref séjour dans
un camp, envoyés à pied à W., à
deux heures de là, où ils peuvent
sTnstaller dans un moulin, annexe
d'un domaine agricole. Les voilà
exilés dans leurpropre nation, sans
espoir de retour. Ils y vivent à sept
dans une pièce et une cuisine, sans
eau courante.

Avec Sibylle, ily a sa grand-mère
Grossi, sa mère Charlotte, sa tante

Annelise, son grand frère Matthias,
son petit frère Tobias et le bébé
Schatzi. La vie est dure, I'espoir
pour ainsi dire inexistant, sinon
l'éventuel retour du père, un petit
entrepreneur mobilisé tardive-
ment. Peut-être serait-il capable de
changer le cours de leur existence.
Mais, selon Grossi, plus tôt les hom-
mes reviennent, moins bien ils ont
défendu leur pays. Ceux qui ne re-
viennent pas ont été tués. Bien
qu'elle ne veuille pas le savoir, il se
peut aussi quï s'agisse de gradés
devant répondre de crimes de
guerre. Ce sont eux rles sales
chiensr, estime Annelise, la tante
de Sibylle, contre lbvis de Grossi et
de Charlotte. Elle sait ce que les
nazis ont fait aux juifs.

Sans horizon
La solidarité est obligatoird à la

survle, sans rtmer pour autant avec
harmonie. Charlotte est dépeinte
en femme dure, froide et fermée,
en mère peu empathique, Grossi
en grand-mère souffrante et dé-
passée. Seule tante Annelise mani-
feste une indépendance d'esprit et
de l'empathie pour les enfants.
Frères et sceurs vivent une véritable
fraternité, et l'école leur donne un
peu dbxygène pour surviwe dans
cet univers sans horizon. Le père
revient un jour, mais ce retour nh
rien d'un happy end. Il parachève
au contraire le malheur de la fa-
mille. Avec ce récit sobre, rude, pro-
fondément humain, Bettina Stepz-
cynski met la Iittérature au service
de la mémoire, en particulier celle
des lftiegskinde4 ces enfants de la
Deuxième Guerre mondiale nés là
où il nhurait pas fallu et auxquels
les adultes se contentaient d'expli-
quer qu'ils avaient perdu la guerre.
Jean-Bemard lftrillème

Salon du livrc, Samedi 4 mai, de 10h
à 12h, Bettina Stepzcynski
dédicacera son livre
sur le stand des Editions Zoé.

)) Consultez les critiques
littéraires sur lnternet

www. letem ps.chllivres

Roman

(

:
I


