Des jours d'une stupéfiante clarté
Aharon Appelfeld

Theo Kornfeld a vingt ans lorsqu’il quitte le
camp de concentration que ses gardiens
viennent d’abandonner à l’approche des
Russes. Il n’a qu’un seul but : retrouver la
maison familiale. Errant sur les chemins,
blessés au plus profond d’eux-mêmes, les
déportés qu’il croise lui rappellent l’horreur à
laquelle il a survécu, tandis que d’autres figures
émergent de son passé. Celle de sa mère,
Yetti, une femme à la beauté exceptionnelle,
au caractère fantasque, qui aimait les églises,
les monastères et l’œuvre de Bach. Celle de
Martin, un père trop discret que Theo va
apprendre à mieux connaître.
Des jours d’une stupéfiante clarté raconte son voyage à travers les
paysages d’Europe centrale baignés de lumière. Chaque rencontre
suscite en lui d’innombrables questions.
Comment vivre après la catastrophe ? Comment concilier passé et
présent, solitude et solidarité ? Comment retrouver sa part d’humanité ?
Par-delà le fracas de l’Histoire, ce livre admirable est le récit d’une
résurrection.
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Aharon Appelfeld est né en 1932 à Czernowitz en Bucovine. Ses parents, des juifs
assimilés influents, parlaient l’allemand, le ruthène, le français et le roumain. Quand
la guerre éclate, sa famille est envoyée dans un ghetto. En 1940 sa mère est tuée,
son père et lui sont déportés et séparés. À l'automne 1942, Aharon Appelfeld s'évade
du camp de Transnistrie. Il a dix ans. Il erre dans la forêt ukrainienne pendant trois

ans, « seul, recueilli par les marginaux, les voleurs et les prostituées », se faisant
passer pour un petit Ukrainien et se taisant pour ne pas se trahir. « Je n'avais plus de
langue. ».
Il est mort le 4 janvier 2018
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