
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une carrière fulgurante 
1903 : Naissance d'Irène Némirovsky, le 11 février à Kiev, en plein Yiddishland. Délaissée par sa mère, 
comme l'évoquent plusieurs de ses livres, Irène trouve refuge dans l’écriture et la lecture.  
 
1919-1923 : Irène installée à Paris avec sa famille, publie ses premiers écrits dont Le Malentendu. 

 
1929 : Parution de David Golder chez Grasset. La même année, l’écrivain, mariée à Michel Epstein 
donne naissance à une fille (Denise). 
 
Les années 1930 : L'écriture d'Irène Némirovsky est célébrée par des écrivains aussi différents que 
Morand, Drieu la Rochelle, Cocteau, Brasillach…Elle écrit plusieurs romans dont Le Bal (1930) et 
Jézabel (1936). Elle a un deuxième enfant en 1937 (Elisabeth). 
 

Assassinée à Auschwitz 
1939 : Irène, son mari et leurs enfants se 
convertissent au catholicisme. Mais après 
l’annonce du premier Statut des Juifs d’octobre 
1940, l’écrivain est lâché par le collaborationniste 
Bernard Grasset, de sorte qu'elle ne peut bientôt 
plus publier à son nom. 
 
Néanmoins, elle continue jusqu’en 1942, à publier 
des nouvelles sous divers pseudonymes chez 
Albin Michel et dans Gringoire, journal antisémite. 

 
Lundi 13 juillet 1942 : Irène est arrêtée par des 
gendarmes français. 16 juillet: internement à 
Pithiviers. 17 juillet : déportation à Auschwitz par 
le convoi numéro 6. Irène est immatriculée au camp d’extermination de Birkenau.  
 
17 août 1942 : Irène Némirovsky est assassinée. Quelques semaines après, Michel Epstein est gazé 
dès son arrivée à Auschwitz. 
 

La résurrection d’un écrivain 
30 septembre 2004 : Suite française sort chez Denoël. Il obtient à titre posthume le Prix Renaudot. 
Depuis, d’autres inédits d’Irène Némirovsky sont parus dont Chaleur du sang (Denoël, 2007).  
 
Source et photos: http://perso.orange.fr/guillaumedelaby/2_biographies.htm 

 

Ecrire contre l’oubli 

Irène Némirovsky (1903-1942) 

Elle avait compris le sort tragique réservé aux juifs au 
point d’établir son testament. Irène Némirovsky est 
assassinée à Auschwitz en 1942. Elle avait entamé une 
brillante carrière d’écrivain avec le roman David Golder.  
 
Ses deux filles ont fait renaître et reconnaître l'œuvre de 
leur mère grâce à la publication de Suite française en 
2004. 
 

Irène Némirovsky, publiée aussi à titre posthume 

Michel Epstein et Irène Némirovsky, assassinés à Auschwitz en 1942 


