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DANIÈLE L AUFER

  « Je suis une fille de déportée. En relisant ces mots, j’ai un sentiment 
d’étrangeté et d’irréalité. Ma mère a été déportée. »

 Comment dire cette enfance singulière, ces parents qui parlaient 
avec un accent, ces toutes petites familles déracinées, ces traces de la 
Shoah sur cette deuxième génération qui n’a pas connu les camps, mais 
a grandi dans le traumatisme de cette tragédie ? 
 Danièle Laufer a recueilli les témoignages d’une vingtaine de femmes 
et d’hommes, comme elle nés de survivants des camps nazis. Tous ont 
estimé que l’heure était venue pour eux de parler afin de transmettre la 
mémoire de ce qui les a « à la fois détruits et construits ».
 Avec une grande sensibilité, elle a tissé  ensemble leurs histoires, leurs 
émotions et les siennes. Venir après se lit comme le roman de vies hantées 
par des fantômes, où surgit malgré tout la joie d’être là.
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 Danièle Laufer est écrivaine et journaliste, spécialiste des questions 
de psychologie, de société et de santé. Elle a publié de nombreux ou-
vrages remarqués dont Le Tako Tsubo : Un chagrin de travail (Les Liens 
qui Libèrent, 2017), L’Année du Phénix. La première année de la retraite 
(LLL, 2013) et La Danse du couple, avec Serge Hefez (Hachette Litté-
ratures, 2002). 

Cet ouvrage bénéficie du 
soutien de la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah. 
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