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Temoin des bouleversements de son siecle,
Irene Nemirovksy, morte a Auschwitz en
1942, est lauteur dune oeuvre etonnante qui
fait delle un des plus grands ecrivains de
lentre-deux-guerre. A la croisee des
cultures juive, francaise et slave, cette
romanciere ne cesse de surprendre par sa
modernite. Comme la plupart des romans
dIrene Nemirovsky, Les chiens et les loups
(1940) nest pas etranger au destin
personnel de son auteur. Le sentiment dun
inconsolable exil (issue de la haute
bourgeoisie juive, Irene Nemirovsky fuit
Kiev et la Revolution dOctobre avec sa
famille avant de trouver refuge en France),
le poids de la societe et la fatalite du destin
sont au centre de ce roman qui evoque
lamour insense de deux jeunes Juifs unis
par un lointain souvenir. Ada, une artiste
revoltee, et Harry, un riche banquier, sont
les deux facettes dune meme personne.
Tragiquement attires lun vers lautre, rien
ne peut les reunir, si ce nest le sentiment de
leur propre perte. Berce de melancolie, ce
bouleversant roman sur lenfance et
linnocence perdue, est un chef-doeuvre de
la litterature, a decouvrir, ou a redecouvrir.
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