LA QUESTION NÉMIROVSKY
Vie, mort et héritage d'une écrivaine juive
dans la France du XXème siècle
Susan Rubin SULEIMAN
En librairie le 1er septembre 2017

LE LIVRE
Brillant écrivain, redécouvert avec le succès de Suite française, publié à titre posthume en
2004, Irène Némirovsky se fit connaître dans les années 1930 par ses romans publiés, pour la
plupart, chez Albin Michel, avant de voir sa vie basculer tragiquement. Juive étrangère en
France, elle fut déportée en 1942 à Auschwitz où elle mourut.
En s’appuyant sur des échanges avec les descendants et proches de Némirovsky, sur des
documents d’archives et sur un important travail de recherche, cette biographie intellectuelle
qui s’intéresse, pour la première fois, au destin de la famille survivante, entend avant tout
replacer Némirovsky, son œuvre et ses choix, son statut d’écrivain triplement exclu (comme
femme, comme Juive, comme étrangère) dans le contexte littéraire et politique de l’entredeux-guerres. Susan Suleiman y défend en particulier l’idée que les romans de Némirovsky
doivent être lus comme autant d’explorations des identités multiples et conflictuelles qui ont
façonné, au cours du XXe siècle, les vies des Juifs sécularisés d’Europe et d’ailleurs.
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