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M 
arta a dix ans, mais connaît bien la guerre. 
Dans la terre où elle est née, l’Alto Adige- 
Südtirol, il existe des forts conflits entre 

les langues, les groupes ethniques, les enfants, voire 
entre les parents eux-mêmes. Derrière cette histoire, 
une ville partagée (Bolzano), clivée, mais aussi une 
maison maudite, des frontières fragiles entre réalité et 
imagination, puis la musique. Et, surtout, un jeu cruel 
inventé par Marta et ses trois copines : à chaque se-
maine, l’une d’elles va devenir l’ennemie du groupe, 
celle sur qui diriger toute la haine dont elles sont capa-
bles. Dans le cadre de ce jeu, Marta va découvrir le pi-
re visage de la guerre ethnique de sa terre. 

Le roman restitue une page de l’histoire italienne et 
également la réalité merveilleuse et complexe de l’en-
fance, dont Marta perçoit dangereusement les failles: 
ses peurs, ses fantasmes, sa prise de conscience de la 
cruauté du monde qui passe par des visions sensoriel-
les, corporelles, odeurs, bruits et sons. Pour ces qua-
tre filles, le temps de la vie passe dans cette petite val-
lée un peu italienne, un peu allemande, scandée par le 
battement d’une goutte d’eau, entité métaphysique, 
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qui semble avoir une vie propre et qui par-
fois remonte les escaliers de l’immeuble où 
vit Marta, « quand la nuit est tombée pour 
opprimer le genre humain », comme le souli-
gne la citation de Dino Buzzati au début du 
roman. 

Marta, toutefois, a la musique, qui couvre 
les bruits éhontés de la réalité. Mais pour 
l’entendre fort et claire, elle devra obliger 
d’autres bruits { quitter ses oreilles, afin de 
donner voix { l’esprit léger qui, au fond, ne 
l’a jamais quittée. Un roman intense qui est, 
en même temps, un petit livre d’histoire ita-
lienne. 

L‘association s’adresse { toute personne intéressée { se confronter de manière conviviale 
sur une autre Italie, loin des stéréotypes véhiculées par la politique et la culture 
«officielle». Italia Off est une invitation au débat et { l’échange en dehors des lieux institu-
tionnels et en ligne avec une idée de culture populaire, créative, enracinée dans le territoi-
re, qui est une des qualités de l’esprit italien. 

 

www.caffeitaliaoff.wordpress.com - coordcaffeitalia@gmail. com
 

L’association Caffè Italia OFF 
vous invite à la 

rencontre avec l’écrivaine Kareen De Martin Pinter, { 
l’occasion de la parution de son roman Le cœur léger, 
en présence de Anna Frabetti, maître de conférence à 
l'Université de Strasbourg. 

 
Le 28 mars 2015 à 19h 

 
Librairie des bateliers 

5  r u e  M o d e s t e  S c h i c k e l é ,  
S t r a s b o u r g  
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I L  F E R M A C A R T E  

Marta aurait deux mots à dire à sa mère,  
 

qui ne lui a même pas raconté qu’elle était allée parler { ses ensei-
gnants. Qui sait ce que ces derniers lui ont dit d’autre. Mais elle obéit, 
elle prend dans son tiroir des pull-overs, des jeans, des collants et des 
culottes, les baskets et les chaussures en cuir marron. Elle a la sensation 
que le sol se dérobe sous ses pas, c’est comme un marécage vaseux. Au 
début, elle plie bien tout ce qu’elle glisse dans sa valise, son chemisier 
blanc au col en dentelle, sa robe bleue, les collants, le cahier de devoirs. 
Mais bientôt elle ne sait plus quoi choisir, quoi laisser ni quoi prendre. 
Elle a l’impression qu’un tremblement de terre secoue sa chambre et 
que tous les objets, tous les vêtements s’apprêtent { s’abattre sur elle. 
Elle doit faire vite et se met donc à fourrer dans la valise tout ce qui lui 
tombe sous la main : des photos, la lampe de chevet, les peluches, l’o-
reiller et l’édredon. Elle arrache les vêtements des cintres et les empile 
dans la valise ouverte, qui ressemble maintenant à une bouche pleine de 
nourriture à moitié mastiquée. 

Attirée par le bruit, la mère entre dans la chambre de sa fille et allume la lumière. Puis elle l’attrape par 
un bras et la secoue fort, avec rage, elle lui demande ce qu’elle fabrique, si c’est comme ça qu’elle pense 
l’aider : 

– Regarde ce que tu as fait, c’est le froid qui t’est monté { la tête ? Quel chaos, pour une fois qu’il se pas-
se quelque chose de vraiment important et que j’ai besoin de ton aide... Je vais tout devoir refaire, débar-
rasse le plancher, file, je ne veux plus te voir ici, je m’en occupe. Mais ne viens pas me dire ensuite que tu 
voulais ceci ou cela, maintenant c’est moi qui décide. 

– Très bien, commente froidement Marta en se massant le bras. Fais ce que tu veux. 
Peu après, deux valises sont posées devant la porte d’entrée. Sa mère l’appelle, elle lui dit d’enfiler sa 

veste, qui a eu le temps de sécher, et lui demande où est son écharpe. 
– Je l’ai donnée au bonhomme de neige, répond Marta dans un souffle, enveloppée dans sa parka { ca-

puche. 
– Tu l’as donnée {... C’est bon, dit sa mère en fermant les yeux un instant. C’est bon, pour ce soir j’en ai 

assez. Tu es prête ? 
– Oui. 
– Alors on y va, conclut-elle en ouvrant la porte, avant de se faufiler dehors en compagnie de Marta. 
Une fois au bas de l’immeuble, Marta regarde sa mère et ne ressent plus de colère { son égard. Baignée 

par le reflet clair de la neige, celle-ci avance, voûtée, comme sous le poids d’un manteau trempé. Marta 
sent qu’elle tient { elle et un puissant frisson de mélancolie parcourt tout son corps. Un jour, elle a enten-
du dire que la différence entre un adulte et un enfant, c’est que l’adulte est ému sans raisons précises, 
alors que l’enfant, lui, ne pleure jamais sans un bon motif. Marta glisse sa main dans celle de sa mère, en 
marchant elle longe les étranges traces qu’elle a faites dans la neige et qui n’ont pas encore été effacées. 

[…] 

POUR UN AVANT-GOÛT DU ROMAN DE KAREEN DE MARTIN PINTER, VOICI DES EXTRAITS DE SON TEXTE 

L’édition italienne 
 

L’animo leggero, Mondadori, 2013 

En marchant, Marta sent une odeur de brûlé.  
 

Elle lève les yeux et voit des taches rouges qui crépitent dans la forêt, des volutes de fumée et des flam-
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L E  C Œ U R  L E G E R  

mes. Peut-être est-ce un incendie, ça arrive parfois : une grange à foin qui prend feu est comme un animal 
indomptable, ses flammes s’en prennent { tout ce qui l’entoure, y compris aux bêtes. 

Elle n’a pas le temps d’y réfléchir sérieusement mais déj{ entend qu’on l’appelle : 
« Salut, Marta ! » 
Sous le lampadaire, elle reconnaît Eduard, dont la veste est constellée de neige. Le père de Marta se mo-

que sans cesse de lui, depuis un après-midi de l’été dernier où on l’a surpris en compagnie d’un autre gar-
çon dans le garage { vélos, du jamais vu dans le quartier. On raconte qu’ils s’embrassaient ou quelque 
chose de ce genre. Pendant des jours, on n’a parlé que de ça, et quand il s’est décidé { sortir et { se mon-
trer de nouveau, il gardait les yeux au sol et rasait les murs. 

Ça ne déplaît pas { Marta, un garçon qui ne s’intéresse pas aux filles, car ils sont rares, dans le quartier, 
ceux qui ne passent pas leur temps à vouloir glisser les mains sous leurs tee-shirts. Marta a confiance en 
Eduard, elle sait qu’elle peut prendre l’ascenseur seule avec lui, ce qu’elle ne ferait avec aucun autre hom-
me de l’immeuble. Sauf avec le père des jumelles, peut-être. 

Le voisin d’en face, par exemple, essaie parfois de la caresser. Un jour, les dames aux cheveux perma-
nentés qui habitent au deuxième étage l’ont arrachée { une étreinte pressante, puis elles ont insulté 
l’homme, l’ont fait entrer et lui ont offert du thé chaud, en expliquant que les hommes étaient comme ça, 
des animaux, mais qu’au fond ç’avait toujours été ainsi et que ça le demeurerait. Par conséquent, ma peti-
te, tu dois t’y faire. Choisis-en un beau et fort, comme ton papa, ricanaient- elles en postillonnant, et tu 
verras comme tu t’amuseras dans la vie. 

Le soir, elle a raconté l’épisode { sa mère, qui l’a écoutée avec attention, puis l’a saisie par les épaules en 
la fixant droit dans les yeux et lui a intimé de ne plus jamais s’approcher de cet homme. Elle irait lui parler, 
elle. 

« Ma chérie, les hommes n’ont qu’une chose dans le crâne et ce n’est pas le cerveau. Alors évite- les», a-t
-elle conclu, laissant Marta se creuser la tête pour comprendre ce qu’elle avait voulu dire. 

– Qu’est-ce que tu fais dehors à cette heure ? lui demande Eduard en venant à sa rencontre. – Et toi ? de-
mande Marta, qui tape des pieds sur le sol. Elle se rend compte qu’elle a froid aux pieds, car elle ne porte 
ni grosses chaussures ni après-ski, mais de simples baskets. Elle se mord la lèvre. – J’avais envie de mar-

MARTA GRANDIT ENTRE LA COMMUNAUTÉ DES V ET CELLE DES K. DEUX LETTRES EMPLOYÉES POUR DÉSIGNER LES POPULA-

TIONS ITALOPHONES ET GERMANOPHONES VIVANT DANS SA RÉGION. DEUX LETTRES QUI ÉVOQUENT UNE COHABITATION 
TENDUE ET DIFFICILE DEPUIS DES SIÈCLES. NOUS VOUS PROPOSONS QUELQUES PISTES POUR MIEUX COMPRENDRE L’ORIGI-

NE DE CES APPELLATIONS: 

V 
 représente la première lettre de Valsce, terme italien pour désigner le nom ou adjectif alle-
mand  Walsch. Ce dernier fait probablement référence à l'ancienne population celte des Vol-
ques. D'où une série d'appellations utilisées encore en Europe: Wlochy (Italie en polonais);    

Valachie (ancienne principauté rouma-
nophone) ; Waalse (appellation flaman-
de pour désigner les Wallons); Welsch 
(terme utilisé en Suisse en référence 
aux populations de langue romanche 
ainsi que par les Anglais indiquant les 
Gallois et par les Autrichien { l’égard 
des Italiens). Walsh est donc la version 
dialectale utilisée en Tyrol du sud (le 
département de Bolzano, cadre de l'his-
toire de Marta) du Welsh autrichien. 

K 
 première lettre du nom ou adjectif Krucco ou Crucco. 
L'origine du mot vient du serbe-croate kruh (pain) : au 
cours de la Première Guerre mondiale les soldats ita-

liens avaient surnommés ainsi les prisonniers slaves qui, affa-
més, demandaient du pain. Le mot a ensuite été utilisé pour 
identifier tous les ennemis, puis uniquement les Allemands. 
Actuellement le terme Crucco fait référence, avec une connota-
tion péjorative, à des personnes ou des choses liées aux pays 
ou régions de langue allemande. L’équivalent français est      
Boche. 
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I L  F E R M A C A R T E  

Marta et Lorena sont nées le même jour  
 

et, depuis des années, elles offrent ce jour-là des viennoiseries à leurs camarades et à la maîtresse, se par-
tageant les frais. Marta a honte d’avoir cela en commun avec Lorena, elle préférerait ne lui ressembler en 
aucune façon. Possible que dans quelque recoin de leurs corps se nichent des similitudes ? Qu’elles aient 
le même ciel et les mêmes étoiles ? Un même destin ? Eduard, qui sait tout des signes du zodiaque et des 
thèmes astraux, s’amuse { la titiller en relevant des traits de caractère et des tendances identiques { tou-
tes les deux. 

Marta pense que naître le même jour, dans le même hôpital, des mains de la même sage-femme hurlant 
les mêmes insultes à ces jeunes mères qui se sont bien amusées, avant de se plaindre de la douleur, les 
mijaurées, naître presque { la même heure et grandir dans le même quartier, signifiait qu’on était liés, d’u-
ne certaine façon. Mais elle ne parvient pas { éprouver d’affection ni d’amitié pour elle. C’est juste une de 
ses amies-ennemies. 

Thomas, le frère de Lorena, lui ouvre la porte. Il a le teint très pâle et rougit facilement quand il est em-
barrassé. La plupart du temps, il passe l’après-midi à faire des démarrages dans la cour, sur un scooter 
dont il a trafiqué le moteur, ou bien il travaille sur une voiture dans son atelier : il a toujours les mains 
dans un moteur, les ongles noirs et son bleu de travail couvert de graisse. 

Thomas invite Marta { passer au salon, puis il crie le nom de sa sœur et disparaît derrière une porte re-
couverte d’un grand poster collé avec du Scotch montrant une motocyclette. Lorena fait alors son appari-
tion, elle salue son amie et s’approche de la table. Elle est toute décoiffée et porte un pyjama jaune déco-
ré d’innombrables petits chiens roses. Marta reste debout, elle a hâte de sortir, dehors il y a du soleil et 
l’appartement de sa camarade est toujours plongé dans la pénombre. 

Tandis que Marta prend dans son sac à dos le cahier contenant les devoirs à communiquer à Lore-
na, l’autre frère de celle-ci, plus jeune, l’appelle et lui pose une question. 

cher un peu, ajoute-t-elle. – C’est une nuit étrange, observe Eduard { travers un nuage blanc, tout en le-
vant les yeux vers les montagnes qui forment une couronne autour de la ville. Tu as vu ce qu’on dit { la 
télévision ? Une guerre a éclaté quelque part, { l’est. 

– Non, quelle guerre ? – Entre différentes ethnies. – C’est quoi, les ethnies ? – Toi et moi sommes des 
ethnies, les K et les V. – Et ces feux, qu’est-ce que c’est ? 

– Peut-être que quelqu’un a envie de célébrer... – Célébrer quoi ? – L’anniversaire, andouille ! Peut-être 
qu’ils préparent un Noël explosif ! dit-il en la fixant droit dans les yeux et en lui soufflant au visage. Marta 
l’observe et lui rend son regard, un sourire espiègle sur le visage. Ils restent un instant silencieux et obser-
vent les flocons qui tombent. Eduard laisse flotter ses paroles dans l’air, tout en regardant Marta qui, 
peut-être secouée par ce qu’il vient d’affirmer, pâlit, tremblant de froid, les lèvres entrouvertes. Elle com-
mence { avoir les pieds gelés. Elle songe que la mère d’Eduard est une K et se demande s’ils pourraient 
vraiment se détester pour cette raison, eux deux. La mère des jumelles aussi est une K. 

– Je sais, dit-elle avec sérieux. J’étais l’ennemie de la semaine et je n’en peux plus, de ce jeu. L’autre jour, 
elles m’ont enfermée dans la cave de la maison maudite. 

– Encore cette histoire d’amies-ennemies... Vous n’en avez donc pas assez de vous courir après et de 
vous taper dessus ? 

– Je ne sais pas... Peut-être, si, mais... 
Marta se réchauffe les mains en les frottant l’une contre l’autre. Son ami est vraiment un beau garçon : 

des épaules larges, une barbe de trois jours, des cheveux frisés rassemblés en queue-de- cheval, un long 
manteau qui lui donne une allure de chevalier. 

Eduard se frappe les cuisses avec les mains avant de changer de sujet : – Allez, faisons un bonhomme de 

neige.                    

[…] 
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L E  C Œ U R  L E G E R  

Marta accompagne Sara jusqu’à une étendue d’herbe 
voisine,  
 

elles jouent au ballon et Marta court { côté de l’enfant qui pédale sur 
son tricycle. Elles jouent à la crémière, le travail de la mère de Sara : 
elles vendent du lait, du fromage et d’autres aliments. Pour cela, elles 
se servent du muret qui entoure le bac à sable dans la cour, chez Mar-
ta, et qui fait office de comptoir. Les pierres sont les petits pains et les 
morceaux de bois deviennent des briques de lait. Elles prennent tout 
ce qu’elles trouvent : feuilles mortes, morceaux de papier, l’élastique 
{ sauter, les noisettes tombées de l’arbre, des restes de nourriture 
trouvés dans les poches de Marta, et aussi des insectes, vivants ou 
morts. 

Les heures défilent. En général, peu avant l’heure du dîner, la mère 
de Sara l’appelle { grands cris – « Marta ! » – du seuil de la crémerie, au 
milieu des serpents. Dès le premier appel, Marta se lève, fait un geste 
de la main et confie sa réponse au vent : « On arrive ! » 

Aujourd’hui, Marta sent qu’elle commence { avoir faim, même si ce 
n’est pas encore le soir, mais la mère de Sara tarde { se manifester. 
Elle est prise par une énergie curieuse, un mélange de rage et d’agita-
tion, comme lorsqu’elle fait ce cauchemar qui la réveille en sursaut. 
Elle est suspendue par les pieds, telle une chauve-souris, au lustre 
orange de la cuisine, et dessous des gens la mordent, la bousculent 
d’un côté { l’autre tel un trognon de pomme accroché { un fil. On di-
rait des morts de faim et les protestations de Marta sont sans effet : « Laissez-moi tranquille, je suis une 
enfant, je ne suis pas un morceau de viande ! » 

Ils lui mordillent les lobes des oreilles, lui arrachent un morceau de doigt, lui lèchent les jouent et hu-
ment ses cheveux avant de les lui arracher un par un. Quand Marta se réveille, elle est en sueur et 
tâte tout son corps pour vérifier qu’elle est bien entière. C’est un rêve dont elle ne parle { personne. 

« Jo, wos willschn du ? » lui répond Lorena en criant et, là-bas, on entend : « Kimm bittschian doher. » Lo-
rena soupire et sort de la pièce. Marta, qui comprend un peu le dialecte K, attend que sa camarade re-
vienne. 

Dès que Lorena a disparu, Thomas se faufile dans la pièce, un spray { la main, et il s’en sert pour asper-
ger quelque chose sur la chaise que Lorena s’apprêtait { occuper un instant auparavant. Enfin, il se tour-
ne vers Marta, sourit et lui fait signe de ne rien dire. C’est la première fois qu’il lui sourit. 

Lorena revient et, avant que Marta ait eu le temps de dire ou de faire quoi que ce soit, se laisse molle-
ment tomber sur la chaise que Thomas a piégée. Aussitôt elle bondit et, des mains, se tâte les fesses. 
Comme la chaise ne veut pas se décoller de son pyjama, Lorena essaie de retirer le bas, mais elle n’y arrive 
pas, elle perd l’équilibre et, par chance, Marta la retient par le bras. Lorena explique que Thomas a bar-
bouillé la chaise de colle glacée, comme si elle connaissait déjà cette plai-
santerie. 

« Thomas, j’ai les fesses gelées, Du bisch an Orschloch ! » crie-t-elle d’une 
voix rauque, les yeux emplis de rage. Marta est ébahie par le naturel avec 
lequel Lorena a traité son frère de « sale con », une expression bannie de 
son propre vocabulaire. « Décidément, songe-t-elle, nous ne sommes vrai-
ment pas pareilles. » 

                                                 […] 

Kareen De Martin Pinter est née à 
Bolzano en 1975. Elle a fait ses études 
en Littérature et Philosophie à Trente et 
à Turin où en suite elle a ensuite fré-
quenté la Scuola Holden, école d’écritu-
re fondée par l’écrivain Alessandro Ba-
ricco. 

Kareen a vécu entre la France et l’Ita-
lie en travaillant dans les musées 
(musée D’Orsay), les maisons d’édition, 
les agences publicitaires et les bureaux 
de presse. 

Certains de ses nouvelles ont été pu-
bliées par “Ediesse-Quaderni di rasse-
gna sindacale”, “Nuovi argomenti”, 
“39Null”, “EstroVerso”. Elle a égale-
ment participé à la rédaction du Libro 
dell’anno (livre de l’année) 2014 de la 
célèbre encyclopédie italienne Treccani. 
De temps en temps elle collabore avec 
Il Fatto del Lunedi (édition du lundi du 
quotidien italien « Il fatto quotidiano »). 
Les éditions Loescher ont inséré sont 
travail dans les pages dédiées à la litté-
rature contemporaine de leur dernière 
anthologie. Le cœur léger est son pre-
mier roman. 



 6 

 

Marta regarde Sara. Elle lui demande si elle a envie d’aller plus vite. Sara hoche la tête et, intimidée, col-
le son menton contre sa gorge. 

Marta la pousse sur son tricycle, jusqu’au sommet de la descente de garage qui mène { l’atelier de Tho-
mas. Elle regarde autour d’elle : personne. Voyons combien de temps elle restera en équilibre, voyons 
quand elle tombera, voyons à quel moment elle se mettra à hurler, quand elle se tournera pour, du re-
gard, appeler au secours, s’apercevant qu’il est trop tard, que son amie Marta l’a trahie, qu’elle ne peut 
pas lui faire confiance, comprenant alors qu’elle est seule, qu’il n’y a personne pour l’aider. Voyons ce 
qu’elle fera après, si elle tiendra encore { moi. Voyons si sa mère se précipitera en courant, si elle l’aime, si 
elle s’inquiète vraiment pour elle. Voyons. 

Au sommet de la descente, Marta pose les mains derrière la selle et pousse délicatement. « Allez, péda-
le ! » l’encourage-t-elle. L’enfant lui sourit et démarre, ravie de ce nouveau jeu. Marta l’observe tandis 
qu’elle dévale la pente. Lorsqu’on examine leur nuque, les enfants paraissent encore plus fragiles, terri-
blement émouvants, songe-t-elle, avec leur petit cou étroit, leur frais bourgeon en guise de tête. 
Mais, au bout de quelques mètres, l’enfant se met { crier, elle passe du rire aux larmes et essaie de se 
tourner, de lâcher le guidon avec sa main droite pour se rattraper à quelque chose, elle vacille mais re-
trouve l’équilibre en posant les pieds au sol, et elle arrive au bas de la descente, toujours en équilibre, ne 
tombant qu’{ la fin et chutant avec une certaine élégance, le tricycle couché { côté d’elle, une de ses  
roues qui tourne dans le vide, telle la patte du cochon d’Inde tué par son père. 

[…] 

I L  F E R M A C A R T E  

MARTA, LE PERSONNAGE PRINCIPAL DU ROMAN DE KAREEN DE MARTIN PINTER EST EN BONNE COMPAGNIE. ILS S’APPEL-

LENT ANNA, PIETRO, MICHELE, LORENZO, FRANCESCA, GLORIA, ANGELO ET ILS SONT LES PROTAGONISTES DE NOMBREUX 
ROMANS ITALIENS CONTEMPORAINS. 

I 
l y a l’apprenti de 13 ans du 
roman Montedidio d’Erri De 
Luca qui grandit au mo-

ment où on lui offre un boome-
rang et il commence à travailler 
dans un atelier de menuiserie, ou 
encore les filles inquiètes qui vi-
vent à Livourne en pleine crise de 
la sidérurgie (Acier de Silvia Aval-
lone) et rêvent de s’en sortir, ce 
sont les personnages multiples 
qui habitent les romans de Nicco-
lo’ Ammaniti et apprennent à re-
garder de manière critique ce 
monde adulte auquel, jusqu’{ 
peu, ils se fiaient : Je n’ai pas peur 
(Io non ho paura), Et je t’emmène 
(Ti prendo e ti porto via), Moi et 
toi (Io e te), Comme Dieu le veut 
(Come Dio comanda). Toutes et 
tous ont entre 9 et 14 ans, une 
période entre deux âges qui sem-
ble exercer une séduction parti-
culière chez les romanciers ita-

liens contemporains. Que repré-
sentent ces héros inquiets qui 
traversent comme des funambu-
les la ligne d’ombre qui les sépare 
de l’adolescence et les rapproche 
de l’âge adulte ? C’est le moment 
où le corps change : la voix se fait 
rauque, les épaules et la poitrine 
poussent dans la chemise, les 
premières règles, quelques émois 
sexuels, la découverte d’être un 
corps qui suscite désirs et envies, 
l’intimité qu’on partage et celle 
qu’on soustrait aux regards des 
autres. Ces enfants sont aussi 
aux prises avec un monde dont 
ils découvrent plus lucidement 
les aspérités et les limites ; leur 
regard est comme une loupe qui 
amplifie les choses et les gestes : 
l’aciérie-monstre de Piombino, la 
brutalité d’un père néo-nazi qui 
tue le chien des voisins parce que 
trop bruyant, le lapin en cage qui 

mord et qui rappelle l’enferme-
ment ethnico-linguistique au Sud-
Tyrol. A différence de leurs pré-
décesseurs, ils ne sont pas inno-
cents, ils ne sont pas naïfs, ils ne 
sont pas victimes. Ils savent, que 
« les monstres n’existent pas, 
que c’est des hommes qu’il faut 
avoir peur » (Ammaniti) et que 
« le noir a peur des en-
fants » (Emilio Marrese, Il buio a 
paura dei bambini). Ils appren-
nent aussi à aménager autrement 
leurs rapports avec les autres, les 
amitiés qui se brouillent, les rup-
tures, les jugements critiques, les 
chemins qui se séparent, les pa-
rents qui déçoivent, les retrou-
vailles. Ces enfants font figure du 
changement des temps et de 
comment s’en sortir. Leur temps 
est le temps de tous les possi-
bles, ils vivent à un moment 
de transition où on peut et 
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on doit décider ce qu’on veut de-
venir  - « la magnifique femme 
que tu seras » comme dit la mère 
à Marta dans Le cœur léger. Ces 
romans reflètent ainsi l’avène-
ment d’nouveau mythe de l’en-
fance et la passion que nous 
avons pour la condition aurorale 
et suspendue de cet âge de la vie. 
Notre société a arrêté de penser 

I L  F E R M A C A R T E  

Eva dorme raconte l’histoire de 
deux femmes, de Gerda, la mère, 
cuisinière dans un grand hôtel, 
sœur d’un terroriste indépendan-
tiste et mère célibataire et d’Eva, 
la fille. Ce double récit est recons-
truit le long d’un voyage en train 
qui amène Eva à Reggio Calabria, 
à la recherche de Vito, un carabi-
nier calabrais à la retraite qui 
avait prêté service en Haut-Adige 
dans les années 1960, qui avait 
aimé sa mère et qu’Eva aurait 
souhaité avoir pour père. Mais le 
roman est d’abord l’histoire d’u-
ne violence : celle perpétrée en 
Haut-Adige { travers l’annexion 
de la région { l’Etat italien après 
la Première Guerre Mondiale et 
l’italianisation imposée pendant 
le fascisme. Violence qui ne s’ar-
rête pas { l’avènement de la Ré-
publique et dont témoignent les 
pages sur les discriminations su-
bies par les populations de lan-
gue allemande, sur les tortures 
pratiquées { l’égard des premiers 
opposants qui sabotaient les in-
frastructures de l’Etat républi-
cain, sur les rafles qui ont eu lieu 
en 1964 , où la recherche des ter-
roristes s’est transformée en une 
agression inouïe envers les habi-
tants pacifiques d’un village de la 

l’enfant comme un adulte en de-
venir et l’adulte comme un être 
fixé et stable, qui ne changera 
plus. Au contraire, elle valorise 
l’inachèvement, la transforma-
tion, la flexibilité : il ne faut pas 
s’arrêter, il faut « évoluer ». L'en-
fant et l’adolescent deviennent 
alors séduisants car ils consti-
tuent des figures exemplaires de 

l’incomplétude. Ils représentent 
l’utopie d’une société qui deman-
de qu’on se renouvelle sans ces-
se. Ils désignent un horizon qui 
bouge avec l’individu et qui lui 
impose toujours de nouveaux 
défis, avec leur lot d’opportuni-
tés et de désillusions. 

Val Pusteria. Cette violence est 
également celle de l’assignation { 
une seule appartenance, celle du 
recensement linguistique qui ca-
se les individus dans une et une 
seule identité. C’est aussi la vio-
lence de ne pas "être comme les 
autres" qui marque le destin de 
chacun des personnages du ro-
man : Gerda, la mère-célibataire, 
Ulli discriminé à cause de son ho-
mosexualité, Vito qui doit s’oppo-
ser au futur qui ont pensé pour 
lui le corps des carabiniers et sa 
famille d’origine. Eva dorme cons-
titue également le récit d’une 
rencontre, celle entre plusieurs 
Italies inconnues les unes aux au-
tres : par exemple ces saisonniers 
de langue allemande qui regar-
dent ébahis les ouvriers méridio-
naux envoyés dans les usines du 
Sud-Tyrol ou encore le sentiment 
de désarroi des jeunes militaires 
envoyés du Sud pour ramener la 
paix dans un territoire qu’eux-
mêmes peinent à ressentir com-
me le leur. Cette double étrange-
té est très finement racontée sur-
tout dans la deuxième partie du 
roman. Les 1397 kilomètres qu’E-
va parcourt en train jusqu’en Ca-
labre lui permettent d’égrener 
les souvenirs, de parcourir les 

étapes saillantes de sa vie, de 
l’histoire de sa faille et de sa ré-
gion, mais également d’apprivoi-
ser lentement le pays, jusqu’{ le 
reconnaître et { s’y reconnaître. 
Eva dorme montre enfin com-
ment la question du Haut-Adige a 
constitué le banc d’essai de la 
future stratégie de la tension qui, 
à partir de la fin des années 1960, 
visait à déstabiliser la démocratie 
italienne et à justifier le retour en 
force de pouvoirs autoritaires. 
Comme l’affirme vers la fin du 
livre, un des protagonistes de 
l’accord entre la Région et l’Etat 
italien, « Vus de loin, les tonner-
res, les tempêtes, les tourments 
qui avaient agité sa terre dans 
ces années de feu entre 1957 et 
1969, ne semblaient que l’annon-
ce de quelque chose de plus vas-
te et étendu, quelque chose– et 
Magnago était effaré rien qu’{ en 
formuler l’idée - dont la répéti-
tion générale avait eu lieu ici ». 
Les reconstructions historiques 
précises enrichissent un récit qui 
est parfois un peu convenu et 
montrent à quel point les vicissi-
tudes du Sud-Tyrol ou Haut-Adige 
sont exemplaires de la complexi-
té de l’histoire italienne elle-
même. 

PARMI LES ROMANS RÉCENTS SUR LE SUD-TYROL/HAUT-ADIGE, CELUI DE FRANCESCA MELANDRI, EVA DORME, MILANO, 
MONDADORI, 2011, RECONSTRUIT AVEC PRÉCISION LES VICISSITUDES HISTORIQUES ET POLITIQUES DE CETTE RÉGION DE-

PUIS 1925 JUSQU’À AUJOURD’HUI. 
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L I C I A  B A G I N I ,  «  A D I G E / T Y R O L  D U  S U D .  A V E R S  
E T  R E V E R S  D U  P L U R I L I N G U I S M E » ,  P A R U  D A N S  
G R A N D E  E U R O P E ,  L E  2 8  J A N V I E R  2 0 1 1  –  L A  
D O C U M E N T A T I O N  F R A N Ç A I S E  ©  D I L A .  

L E  C Œ U R  L E G E R  

L 
’Italie est divisée en 
vingt régions, dont cinq 
sont autonomes, avec 

un statut spécial. Parmi celles-ci, 
le Trentin-Haut-Adige/Tyrol du 
Sud, situé au nord-est du pays, 
est frontalier de l’Autriche et de 
la Suisse. Le nom de cette ré-
gion provient de ses deux « ter-
ritoires » : au Sud, il y a le Tren-
tin, dont le chef-lieu est Trente 
tandis qu’au Nord il y a le Haut-
Adige/Tyrol du Sud, dont le chef-
lieu est Bolzano/Bozen/Bulsan. 
Cela donne, en italien, Trentino-
Alto Adige et, en allemand, 
Trentino-Südtirol. 

Pendant cinq siècles, le terri-
toire qui correspond { l’actuel 
Haut-Adige/Tyrol du Sud a fait 
partie de l’Empire romain. Après 
la chute de ce dernier, cette ré-
gion est progressivement en-
trée dans une aire linguistique 
et culturelle essentiellement 
germanique. Le XIXe siècle est 
un moment crucial: entre 1802 
et 1918, dans le cadre de l’Empi-
re austro-hongrois, ce territoire 
a été annexé au Tyrol autrichien. 

Toutefois, à partir du mi-
lieu du XIXe siècle, des 
tensions nationalistes 
s’installent entre les po-
pulations germanopho-
nes et celles italophones. 
A ce moment-là les Tren-
tins commencent à avan-

cer des revendications autono-
mistes. 

Tout bascule à la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale, dès lors 
que le Tyrol du Sud et le Trentin 
relèvent du territoire italien. En 
1919, le traité de Saint-Germain-
en-Laye a en effet divisé la ré-
gion en deux parties distinctes, 
{ savoir d’une part le Tyrol du 
Nord et de l’Est devenu un Land 
autrichien et d’autre part le 
Trentin-Tyrol du Sud, région ita-
lienne, dont les villes principales 
sont Trente et Bolzano. Ensuite, 
sous la dictature de Benito Mus-
solini, s’impose une politique 
d’italianisation du Haut-Adige/
Tyrol du Sud qui s’est traduite 
par des mesures d’assimilation 
et de rééducation politico-
culturelle des germanophones. 
Le pouvoir fasciste s’est tout 
d’abord attaqué { la langue, 
avec la volonté d’anéantir tout 
«élément étranger», ne serait-ce 
que dans la simple appellation 
qui a donc été interdite. En 
1939, Hitler et Mussolini signent 
un pacte selon lequel les germa-

nophones de cette région se 
voient offrir la possibilité de 
prendre la citoyenneté alleman-
de s'ils quittent le sol italien 
pour s'installer dans les territoi-
res occupés par les Allemands. 
Toutefois, suite au débarque-
ment des troupes alliées en Ita-
lie du Sud, l’armée italienne ca-
pitule sans condition le 8 sep-
tembre 1943, alors que le nord 
du pays est envahi par la Wehr-
macht. La région du Trentin-
Haut-Adige/Tyrol du Sud fait 
alors partie de la Zone d’opéra-
tion des Préalpes (ZOP), région 
que d’ailleurs les fascistes 
contrôlent difficilement. La lan-
gue allemande est alors restau-
rée. Ainsi l’occupation nazie 
contribue à développer un senti-
ment national très fort chez les 
Italiens, sentiment qui va au-
delà des différentes apparte-
nances politiques. 

Juste après la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, nait le 
Südtiroler Volkspartei (SVP), for-
mation politique qui réclame le 
droit { l’autodétermination, l’an-
nexion { l’Autriche ou, éventuel-
lement, la création d’un État au-
tonome, le Tyrol. 

Face à une situation tendue, 
les Alliés incitent l’Italie et l’Au-
triche (cf. le Traité de Paris signé 
en septembre 1946) à éla-
borer une politique pour la 
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protection des germanophones 
dans le Haut-Adige. Ainsi l’ac-
cord italo-autrichien De Gasperi-
Gruber (du nom des ministres 
des Affaires étrangères des 
deux pays frontaliers) entre en 
vigueur en 1948. Il accorde un 
statut d’autonomie { la région 
et reconnaît notamment le droit 
d’utiliser la langue allemande 
dans les écoles ainsi que le re-
cours { égalité { l’allemand et { 
l’italien dans l’administration 
publique et dans les toponymes. 
Il reconnait aux populations ger-
manophones les mêmes droits 
que les Italiens. Par ailleurs, cet-
te politique de protection des 
minorités linguistiques trouve 
une confirmation dans la nou-
velle Constitution italienne, en-
trée en vigueur dans la même 
année. 

Malheureusement, la mise en 
application de ces différentes 
mesures se fait attendre, susci-
tant un mécontentement géné-
ral et un climat de tensions qui 
se traduiront même par des ac-
tes terroristes, pendant une 
trentaine d’années. 

En 1960, l’Autriche − qui se 
considère comme la puissance 
protectrice des populations ger-
manophones du Tyrol du Sud − 
saisit à la demande du SVP les 
Nations unies. Elle demande 
d’ouvrir des négociations avec 
les autorités italiennes qui sont 
interpellées au sujet de l’entrée 
en vigueur du statut d’autono-
mie. L’ONU incite l’Italie et l’Au-
triche à négocier, reconnaissant 
ainsi, de manière implicite, le 
droit de Vienne de veiller sur le 
sort des Tyroliens du Sud. Après 
de longs pourparlers entre le 

gouvernement italien et le SVP, 
un nouveau statut d’autonomie 
est élaboré en 1972. Il impose le 
bilinguisme obligatoire dans 
l’administration publique 
(trilinguisme dans les vallées 
ladines) ainsi que la règle de 
proportionnalité dans la vie poli-
tique et sociale. Toutefois, il fau-
dra attendre une vingtaine d’an-
nées pour que soient appliquées 
ces dispositions : le 11 juin 1992, 
avec l’accord des autorités du 
Haut-Adige/Tyrol du Sud, l’Autri-
che déclare devant les Nations 
unies que le conflit avec l’Italie 
est désormais résolu. 

SUIVANT LA MÊME LOGIQUE, NOUS VOUS PRÉSENTONS QUELQUES ÉLÉMENTS ES-

SENTIELS POUR COMPRENDRE DES CHOIX INSTITUTIONNELS EN MATIERE DE MINO-

RITÉS LINGUISTIQUES EN ITALIE. IL S’AGIT D’UNE SYNTHÈSE LARGEMENT INSPIRÉE 
DU DOCUMENT DE FRANCO PIERNO, « DU RÊVE D’UNE HOMOGÉNÉITÉ LINGUISTIQUE 

AU PLURILINGUISME INSTITUTIONNEL. L’ITALIE ENTRE DIALECTES ET LANGUE(S).», 
PARU EN 2009 DANS LES ACTES DU COLLOQUE DE L’UNIVERSITÉ BORDEAUX 3, 
« PLURILINGUISMES ET MULTICUTURALISMES » 

«L a République protège 
les minorités linguisti-

ques avec des lois ad hoc » com-
me le précise l'article 6 de la 
Constitution italienne, entrée en 
vigueur en janvier 1948, à l'issue 
d'un processus démocratique 
que l'Italie a impulsé après la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Dans cet article de la Constitu-
tion semblent résonner les ré-
pressions menées par le gouver-
nement fasciste contre les mino-
rités linguistiques. Il fallait donc 
un soutien officiel et constitu-
tionnel aux minorités linguisti-
ques qui avaient subi une italia-

nisation forcée. Le problème 
linguistique était si fortement 
ressenti par les pères de la Cons-
titution italienne qu'ils évitèrent 
d'insérer toute référence à la 
langue nationale. En effet, au-
cun article ne fait mention du 
caractère officiel de la langue 
italienne, alors que dans les 
constitutions d'autres pays eu-
ropéens tels que l'Espagne ou la 
France, par exemple, il est sou-
vent précisé dans les premiers 
articles, quelle est la langue offi-
cielle du pays. 

L'article 6 de la constitution 
italienne fait avant tout al-
lusion aux minorités natio-
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nales, à savoir les minorités qui 
de manière directe ou indirecte 
sont susceptibles d’être liées { 
des États nationaux avoisi-
nants : l'Autriche et l'Allemagne 
pour les germanophones du 
Haut Adige, la Yougoslavie (et, 
ensuite, la Slovénie) pour les 
slavophones des régions orien-
tales, la France pour les habi-
tants du Val d'Aoste. 

Parallèlement à la situation 
législative, la société italienne a 
traversé des phases historiques 
pendant lesquelles l'affirmation 
d'une langue italienne commu-
ne, par le biais de la télévision 
publique et des autres instru-
ments d'unification déjà en vi-
gueur (service militaire national, 
journaux nationaux, etc.) dé-
clenche des positionnements 
ayant trait aux réalités locales. 
Ce processus démarre dans les 
années Soixante, avec l'explo-

sion des ethnicismes linguisti-
ques : il trouve sa plus haute ex-
pression dans la naissance 
(années Quatre-vingt et début 
des années Quatre-vingt-dix), de 
mouvements politiques ayant 
pour but une réorganisation de 
l'État italien selon un système 
fédéral (mais certains envisa-
gent carrément la sécession). 
C’est seulement en décembre 
1999 qu’une action législative 
nationale se manifeste par la loi 
482, garantissant la protection 
des minorités linguistiques. En 
plus d’une confirmation du sou-
tien politique et économique 
que l’Etat garantit aux minorités 
nationales indirectement men-
tionnées par la Constitution de 
la République italienne de 1948, 
il s’agit d’affirmer une recon-
naissance officielle des commu-
nautés linguistiques présentes 
sur le territoire italien. Aussi, 

cette loi précise que la langue 
officielle de l’État italien est l'ita-
lien, ce qui semble vouloir com-
bler la lacune de la Constitution 
italienne et rappeler à la fois 
qu'il existe une seule langue 
fonctionnelle sur le territoire 
italien. 

LES LANGUES RÉGIONALES EN FRANCE 

Il faut préciser que la législation linguistique en matière de langues régionales et minoritaires en France est relativement ré-

cente (quatre lois: la loi Deixonne de 1951, la loi Haby de 1975, la loi Bas-Lauriol de 1975 et la loi Toubon de 1994), même si de-

puis la fin de la Seconde Guerre mondiale les projets de loi en faveur des langues régionales et minoritaires se comptent par 

dizaines. En juillet 2008, un article (75-1) a été introduit dans la Constitution française à propos des langues régionales de Fran-

ce («langues régionales appartiennent au patrimoine de la France»). La portée juridique de cette disposition est d'ordre décla-

ratif et symbolique, puisqu'il ne s'accompagne d'aucune protection juridique des langues régionales, ni d'une ratification de la 

Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Par ailleurs la France est constamment rappelée à l'ordre par les 

différentes instances internationales au sujet de son attitude intransigeante en matière de langues régionales. Sous prétexte 

d'égalité juridique proclamée dans la Constitution, la France a toujours relégué l'enseignement de ces langues au domaine 

strictement privé (cf. école Diwan en Bretagne). Bref, il n'existe aucun texte accordant un véritable statut juridique aux lan-

gues régionales de France et de Navarre. Un Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité 

interne a été créé en mars 2013 par la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, afin «d'éclairer les pou-

voirs publics sur les modalités d'application des 39 engagements pris par la France» au cas où elle signe la Charte européenne 

des langues régionales. Toutefois, le but de ce comité n'est pas celui de résoudre le problème d'ordre constitutionnel posé par 

une éventuelle ratification. En dépit des engagements préélectoraux du candidat à la présidence, François Hollande, le Conseil 

d'État a estimé que le projet «serait impossible à adopter» en raison d'une «série de problèmes juridiques», dont la nécessité 

d'une réforme de la Constitution. Ainsi, la ratification de la Charte régionale a cessé d'être d'actualité. 
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J e connais assez bien l'ita-
lien : mes parents m’ont poussé 
à l'étudier comme il faut, on 
m'avait même inscrit à l'école 
maternelle italienne. Avec mes 
frères on remarque les différen-
ces ethno-linguistiques entre les 
gens. On s'amuse, c'est un jeu. 
En se baladant dans les rues on 
essaie de les deviner au fil des 
circonstances. Pour vérifier on 
les salue. On ne se trompe pres-
que jamais. Après les premiers 
attentats je sens une différence 
entre ma mère (solidaire avec 
les tyroliens) et mon père in-
quiet du retour en force des ten-
dances néonazies. A l'extérieur 
le climat est davantage plus ten-
du. Je crains qu'un ciao – utilisé 
couramment en famille- soit per-
çu à l'extérieur comme une sor-
te de trahison, un détachement, 
si bien que je demande à ma mè-
re : " Pourquoi nous, nous ne 
haïssons pas les Italiens ? " Elle 
m'explique alors que bien que 
mon père ait dû quitter son em-
ploi en 1938, lors de l'entrée en 
vigueur des lois raciales, ce sont 

quand même les Italiens qui lui 
ont sauvé la vie, en 1943 : le ma-
gistrat toscan Giovanni Bigazzi, 
l'avocat Domenico Boni, un in-
connu contrebandier et encore 
quelqu'un d'autre. Par contre, 
elle et sa famille, qui s'étaient 
opposés au déménagement for-
cé en Allemagne, ils avaient été 
isolés dans le village : " Les Alle-
mands et les Italiens ne sont pas 
tous bons ou mauvais dans leur 
totalité, il faut introduire des 
nuances. " 

 

J'aime me balader et voyager 
autour de moi, et heureusement 
mes parents me laissent faire, 
même si je pars tout seul. A 
pied, à la montagne, dans les 
parages de Sterzing : en vélo 
jusqu'au lac de Garde, en Enga-
dina ou au Nordtyrol ; ensuite 
en moto, un cadeau de mes pa-
rents, je découvre la pianura pa-
dana, la Lombardie, la Toscane, 
l'Ombrie, les monuments que 
j'ai étudiés en histoire de l'art et 
les lieux à propos desquels j'ai 
pu trouver des informations 

dans les livres. Plus tard c'est le 
tour de l'Europe. J'aime loger 
dans les auberges de jeunesse, 
connaître les jeunes d'autres 
pays. C'est toujours assez com-
pliqué d'expliquer d'où je viens. 
" Mais enfin, t'es italien ou alle-
mand ? " Aucun des drapeaux 
qui s'élèvent au-dessus des au-
berges de jeunesse ne m'appar-
tient. Remarquez, je peux très 
bien m'en passer. Par contre 
j'arrive, par le biais de l'italien ou 
de l'allemand, à parler et à com-
prendre des expressions em-
ployées du Danemark à la Sicile.  
(A propos de drapeaux : chez 
moi on n’a jamais dressé ni le 
drapeau tyrolien ni celui italien. 
Lors de la fête du sacré Cœur il y 
avait toujours quelqu'un qui 
passait et marquait sur son car-
net les maisons qui n'avaient 
pas exposé le drapeau. Quel-
qu'un le faisait pour le parti ty-
rolien, quelqu'un d'autre pour le 
commissariat de police italien.) 
Depuis des dizaines d'années je 
me déploie pour expliquer la 
situation du Südtyrol : j'essaie 

PARMI LES PROTAGONISTES DE L’HISTOIRE RÉCENTE DU HAUT-ADIGE, IL FAUT SANS DOUTE COMPTER ALEXANDER LANGER, 

DONT LE LIVRE DE MARTA FAIT MENTION.  INSPIRATEUR ET ACTIVISTE DES VERTS ITALIENS, ÉLU DU PARLEMENT EURO-

PÉEN , IL A PASSÉ SA VIE  À CONSTRUIRE DES LIENS ENTRE CULTURE ALLEMANDE ET CULTURE ITALIENNE : « SUR MON PONT 

ON FAIT CONSTAMMENT L'ALLER RETOUR, ET JE SUIS RAVI D'ARRIVER À FAIRE CIRCULER LES IDÉES ET LES PERSONNES » 

NOUS VOUS PROPOSONS DES EXTRAITS DE SON AUTOBIOGRAPHIE QUI PRÉCISE CERTAINES DES IDÉES QU’IL DÉFEND. 
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d'entraîner et d'impliquer mes 
amis démocrates dans cette cau-
se pour l'autonomie et la coexis-
tence dans ma terre. 
Tout en essayant d'éviter l'isole-
ment et l'esprit de revanche je 
suis animé par une conviction 
profonde : je lis dans la condition 
sudtyrolienne un tas d'enseigne-
ments et d'expériences généra-
les qui dépassent le cadre stricte-
ment local et provincial. 
Etre une minorité tout en s'ou-
vrant, afin d'éviter les piteuses 
lamentations et nostalgies : culti-
ver ses propres péculiarités sans 
pour autant se renfermer dans 
un ghetto et déboucher dans le 
racisme ; expérimenter le poten-
tiel d'une coexistence pluricultu-
relle et pluriethnique ; participer 
aux mouvements ethno-
nationaux, sans absolutiser la 
donnée ethnique ; œuvrer en fa-
veur de la communication inter-
commmunautaire. De temps en 
temps je pense que plusieurs as-
pects du futur européen pour-
raient être expérimentés et ex-
ploités in corpore vili. C'est dom-
mage que la politique dominante 
marche vers une direction oppo-
sée, et que très peu de person-
nes, hors de nos frontières pro-
vinciales, s'en rendent compte. 
 

A partir de 1978 je vois arriver 
ce qui sera nommé " le fichier 
ethnique " afin de mettre au 
point un système fondé sur la sé-

L E  C Œ U R  L E G E R  

paration : personne n’y échappe. 
Au début personne n'y croit, on 
est un peu naïf. Moi personnelle-
ment, j'y vois la plus grave attein-
te à la démocratie, la plus grande 
tentative d'empoisonnement des 
rapports inter-ethniques depuis 
l'accord Hitler-Mussolini en 1939. 
Dans ce recensement linguistique 
je vois l'accélération des proces-
sus de séparation et d'affronte-
ment ethniques, que cette loi va 
encourager : chaque citoyen est 
obligé de choisir un des trois 
groupes ethno-linguistiques re-
connus. Je suis angoissé par cet-
te démarche légale que toute les 
forces politiques démocratiques 
– italiennes et autrichiennes – 
acceptent et soutiennent, en né-
gligeant les risques et les possi-
bles dérives. Je ne comprends 
pas cet aveuglement, ni cette 
confusion entre d'une part les 
exigences – tout à fait légitimes – 
d'autonomie et de protection des 
minorités, et d'autre part ce dan-
gereux enrôlement ethnique. 
C'est un nouveau rideau de fer 
qu'on est en train de bâtir lente-
ment : il passe tout à fait inaper-
çu, comme autrefois en Allema-
gne. Plusieurs individus coura-
geux dont moi 
refusent de rem-
plir le document 
obligatoire d'affi-
liation ethnique. 
Ma mère, qui 
avait déjà refusé 

l'option en 1939, se révolte une 
fois encore. Nous, les objecteurs 
ethniques, sommes poursuivis 
immédiatement : mon déplace-
ment à Bolzano – la révocation 
de ma chaire d'histoire et philo-
sophie –, sous la pression politi-
que de la SVP [Südtiroler Volk-
spartei], suite { l’intervention du 
ministre de l'éducation. Il m’est 
désormais interdit d'enseigner 
chez moi sous prétexte que je 
n'ai pas répondu à l'appel ethni-
que. Je repense à mon père alors 
que, après avoir été licencié à 
cause des lois raciales, il lui était 
formellement interdit d'exercer 
toute autre activité. Il aurait pu 
porter plainte s'il pensait avoir 
subi un tort. 

 
 

disponible en ligne: 
www.alexanderlanger.org/fr/249 
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EDITIONS LA DERNIERE GOUTTE 

La dernière goutte aime le verbe, les mots, ce 
qui claque, ce qui fuse, ce qui gifle et qui griffe et qui 
mord. Les contes cruels, les dialogues acides. Et les 
images aussi, irréelles, contrastées, vénéneuses et ab-
surdes. La dernière goutte met en selle des rêves éveil-
lés qui hachurent la réalité d’un sentiment  d’étrange-
té. Elle défend  des textes aux univers forts, grotes-
ques, bizarres ou sombres. 

Les romans et nouvelles qu’elle publie reflètent la 
beauté qui miroite dans l’ombre. 
 

www.ladernieregoutte.fr/ 


