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Suite francaise pdf livre

Abonnez©bonnez-vous à l’actualité gallimard©électronique en quelques clics, et apprenez © chaque mois toutes nos actualités©: nouvelles de ©s, extraits de livres, interview d™auteur, je n™écris pas un article dans la newsletter que vous lisez de qualité. Pour les articles du même nom, voir Suite Française. Français Suite Une page de Français Suite
Manuscrit (Archives Irène Némirovsky / IMEC). Auteur Irene Némirovsky Pays France Feature Roman Journal Releases Denoel Page Number 434 ISBN 978-2207256459 edit Français Suite est une suite romancière inachevée d’Irene Némirovsky (1903-1942). Publié aux Éditions Denoel en 2004, il lui a valu un prix pohume pour le prix Renaudot et est
devenu un best-seller. Le roman sur l’effondrement de juin 1940, l’exode et l’occupation allemande a surgi pour elle dans le village du Morvan, où elle s’est blottie avec son mari et leurs deux filles, réalisant trop tard qu’elle ne les protégerait pas des dangers nazis. En plus des textes qu’elle tentait de publier malgré les lois anti-juives du régime de Vichy, elle
envisage cinq volumes pour ce qu’elle considère comme son chef-d’œuvre : à l’été 1942, date à laquelle elle est déportée puis morte à Auschwitz, puis son mari Storm et Dolce sont déclarés, mais la captivité n’existe encore que sous la forme d’un projet et les deux derniers paragraphes sont élaborés. Près d’un demi-siècle après la disparition de sa mère,
Denise Epstein (1929-2013) et Elisabeth Gille (1937-1996) ont redécouvert leur dernier manuscrit. La transcription méticuleuse des deux premiers volumes par Denise culmine par une publication qualifiée d’événement littéraire et susculant un regain d’intérêt pour l’œuvre d’Irène Némirovsky en France et à l’étranger. La controverse anglo-saxonne qui
s’ensuit autour de son antisémitisme présumé marquera la conclusion de la Suite Française qui ne conduit pas à la persécution contre les Juifs. La tempête de juin retrace le départ chaotique de plusieurs individus, couples ou familles de différents milieux sociaux et dont les chemins se croiseront, révélant volontiers leurs défauts respectifs en mode
satirique. Dolce raconte trois mois de la vie quotidienne du village de Français à l’époque allemande, entre coopération et résistance, ainsi que l’amour de réunir une jeune bourgeoisie et officier de la wehrmacht. Tentative assez unique de transcription chaude à romancière de l’actualité, ce récit réel et amusant, parfois violent, offre une image intransigeante
de l’occupation Français société. Cependant, l’histoire et la politique n’apparaissent qu’en arrière-plan, l’auteur ne s’intéresse qu’à leur impact sur la vie et l’amour des personnages. Inspiré Musicalement, suite française serait finalement un roman moral - mais pas moraliste - quand, en l’absence d’une décision narrative claire, l’ironie et la critique émergent
des détails choisis, l’esthétique de contraste et la concplication de nombreuses attitudes sans attrait coûteux. L’extraordinaire publication de la Suite Français, qu’Irène Némirovsky espérait être son chef-d’œuvre, n’a presque jamais vu le jour : si sa préparation peut être restaurée par le journal de l’écrivain, la chronologie de sa découverte reste un peu floue.
Les circonstances de l’écriture d’Issy-Bishop sont situées dans le territoire occupé près de la ligne de démarcation. Après avoir quitté Issy-l’Évêque et en raison de textes plus diététiques, Irene Némirovsky forme suite française, et elle se sent de plus en plus trahie par son pays d’adoption. Les parents d’Irène et michel Epstein, qui sont depuis longtemps en
France et les parents de deux filles nées sur le sol Français, ont fait plusieurs demandes de naturalisation en vain. Ils ne pouvaient guère être trompés par le poids de leur récent baptême, plus sincère que le baptême stratégique, si l’Europe occidentale était contrôlée par le Troisième Reich. En 1939, le romancier questionné son identité juive, retiré les
stéréotypes antisémites de ses histoires s’il n’est pas traité au second degré,[w][W], et s’inquiète pour le peuple juif. Comme les chiens et les loups, publiés en avril 1940, ses écrits intimes reflètent son chagrin grandissant lors de sa déportation. Au début de la guerre bizarre, Denise et Elizabeth sont envoyées à leur mère nounou dans le village d’Issy-
l’Évêque, à la périphérie de Saône-et-Loire, dans la Nièvre. À Paris, leurs parents suivaient avec anxiété l’invasion de la Finlande, puis du Danemark et de la Norvège. Équipée de l’Hôtel des Voyageurs lors de visites, Irène décide d’y rester fin mai 1940, lorsque la bataille de France commence. Michel est arrivé à la mi-juin, refusant de tenir seul le siège
parisien de sa banque dans le sud. le 21 décembre 2015 La division Wehrmacht s’installe dans la commune et le Château de Montrifaud. Marly, à 6 km d’Issy-Bishop : Irène marche parfois encore plus loin pour écrire tranquillement dans le village. Bien intégrée dans le village, la famille Epstein habitait un quotidien rustique[PL 4] et était proche des soldats
allemands[PL 5] jusqu’à ce qu’il quitte le front est le 28 juin 1941 – je suis désolée pour ces pauvres enfants », écrit Irene. Elle et son mari furent bientôt privés de livres et de mouvements coupés de leurs amis, des frères et sœurs de Michel. Malgré la fluctuation entre la réduction et la cécité, convaincu le pays qu’elle adorait de l’enfance, comme dans sa
relation Germanophiles, romancier, ne considèrent pas plus suisse qu’une zone franche voisine. Michel a été rejeté de sa banque pour abandon à l’été 1940[C5], et les premières lois sur le statut du régime de Vichy des Juifs ont réduit sa femme à publier sous pseudonyme, magazines, nouvelles et romans (Les Biens de ce monde), inspiré par la vie dans le
territoire occupé. Pour négocier ou recevoir un salaire, elle a dû utiliser l’ancienne secrétaire de son père comme nom de famille qui les a rejoints dans une grande maison avec un jardin et un potager loués à la fin de 1941. Les problèmes monétaires se sont aggravés : si les permis d’Albin Michel se poursuivent et même augmentent leurs avances
mensuelles à Irène sans s’engager dans la publication, l’hebdomadaire Gringoire, dernier moyen paradoxal de le re-publier, expire en février 1942. L’écrivain d’establishment de droite ignore également les éditions secrètes telles que Midnight Editions. Dans ce refuge, qui s’exile[W 4], où les Juifs russes sont encore plus exposés depuis la rupture du pacte
germano-soviétique, la morale du romancier est brisée par les décrets allemand et vichy pour les Juifs. Mais ses idées, comme son tempérament individualiste et mélancolique, l’ont amené à se rebeller moins contre l’État de Français que contre la prostrucation ou le fatalisme : Mon Dieu ! Qu’est-ce que ce pays me fait ? En mars 1942 Puisqu’il me rejette,
gardons-le froid, regardons-le perdre son honneur et sa vie. La genèse de l’œuvre L’effondrement des personnes troublées fait l’objet du long roman d’Irène Némirovsky, qu’Irène Némirovsky réalise selon la méthode habituelle d’écriture, sans interrompre l’anxiété à son sujet et à celui de sa famille. Irène Némirovsky Hôtel des Voyageurs d’Issy-l’Évêque
(carte postale des années 1930) a dépassé Français suite. Pendant longtemps, cette fan de Tolstoï rêvait de faire [sa] petite guerre et sa paix. En novembre 1940, dédiffédant sine meurt dans un grand livre sur les Juifs, elle prédit un effondrement juin et était déjà à la recherche d’un titre autre que Zola [PL 10]: Dies and, Naufrage, Panic[R1]... Il est
également calqué sur La Mousson de Louis Bromfield, récemment publié et traduit: en Inde britannique, une centaine de personnages différents sont frappés par une catastrophe naturelle qui a révélé leurs caractéristiques ou défauts, ainsi que la fragilité de l’édifice social. Ce qui intéresse Irene n’est pas la cause des guerres, mais l’impact des événements
historiques majeurs sur les individus, dit l’universitaire Jonathan M. Weiss. Elle qui ne croyait pas les bombardements ou la folie de la route, sinon trop ou les journaux[PL 12] veulent mélanger paysans, bourgeois, fonctionnaires, intellectuels, vieillards abandonnés, égoïstes ou prêts à tout pour leurs enfants, hommes à leur tour louange, lâche, courageux[PL
11], sans parler de la foule qui souffrent, ramené à des sentiments élémentaires PL. Seule leur vie quotidienne et émotionnelle, dont le roman, créé comme un film, mettront en évidence le côté comédie[W 8]: effacer, comme l’a fait Tolstoï , le bon aspect historique, favorisant les effets de la guerre sur les sentiments et les comportements, serait un moyen
d’intéresser la société du XXIe siècle. Ainsi, son histoire sera profondément enracinée dans l’histoire, mais sans les repères traditionnels qui composent les dates ou les noms des personnalités historiques et politiques. Héritier des réalistes, le romancier [S 2] est suivi de la méthode de David Golder inspirée de Turgenev. Elle attire l’attention sur ses
réflexions sur son projet et ce qu’elle regarde ou prépare pour son sujet. Elle décrit tous ses personnages en détail sur toutes les pages[5] en analysant leurs réactions et leurs comportements liés à leur classe sociale et à leur situation. Puis elle a commencé à écrire sans plan établi, et tout se passe pendant le deuxième projet; le troisième, dactylographyé,
corrige un peu plus que le style. 1940-1942 Michel – toujours son premier lecteur et la censure [PL 15] – est responsable de l’introduction de plusieurs manuscrits, dont suite française : c’est sa propre version, une version révisée[C 7], de sorte que sa recherche d’effets s’éloigne parfois d’Irène, écrite en petits caractères, pour préserver les pages d’un grand
livre lié à la peau. En juin 1942, Irène, Michel et Denise portaient une étoile jaune. À partir de l’idée d’une murale en trois parties, Irène Némirovsky a travaillé sur la première de novembre 1940 à avril 1941. Elle n’est toujours pas satisfait de ce qui a transformé la tempête en juin. mais les pages que Colette - avec lesquelles elle pourrait être comparée -
consacrent cet épisode à son journal pour la rassurer: Si c’est tout ce qu’elle a appris depuis juin, je suis tranquille. En écrivant l’histoire, Chaleur en chantait deux, et en juillet elle actualisé son manuscrit et réfléchit au deuxième volume, d’abord attaché à des maillons faibles, mais déjà nommé Dolce[PL 17]: dans le village modelé par Issy-l’Évêque, il dépeint
la vie des occupants du printemps à l’été 1941. Le thème La lutte entre le destin individuel et le destin communautaire[PL 18] conduirait toute la suite, qu’Irene prépare En captivité ou Servage, depuis mars 1942. Elle hésite encore sur le nom commun : Storm exigerait que la première partie soit rebaptisée [R 2]. Horace de Carbuccia l’informe que Gringoire
ne le publiera pas, mais elle s’attend à 50 000 francs car, aux frais de son auteur, Albin Michel était un débiteur de 120 000 euros. Dix-sept chapitres de Dolce vingt-deux ont été écrits à la mi-Juin, et il envisageait deux autres parties, peut-être des batailles et la paix. Maintenant, envahie par des souvenirs préconçus et le désespoir,[W 14] Irene Némirovsky
croit que suite française a été en mesure d’atteindre un millier de pages et a formé l’œuvre de sa vie. Le 11 juillet 1942, elle fait confiance à son ami André Sabatier : « J’écris beaucoup ces derniers temps. Je pense qu’il s’agit d’œuvres pohumes, mais cela laisse toujours le temps de passer. Le 13 juin, la police français l’a arrêtée et déportée au camp
d’extermination d’Auschwitz, où elle est décédée un mois plus tard. En novembre, Michel Epstein faisait partie d’un convoi envoyé à la chambre à gaz dès son arrivée. Réinventer la suite française est un miracle à bien des égards, écrit Myriam Anissimov dans l’introduction de 2004[6], et interfère avec un peu de légende. Bien qu’une romancière d’entre-
deux-guerres prospère soit tombée dans l’oubli après 1945[f], son dernier carnet était un portfolio d’où le fond du linge et des documents ont été retirés : Denise, que son père croyait, l’a gardée dans divers refuges, ce qui a permis aux deux sœurs d’échapper aux raids juifs. Luttant pour pleurer leurs parents, qu’ils attendaient depuis des années pour
revenir, Denise et Elizabeth n’étaient pas pressées d’ouvrir ce qu’ils pensaient être le journal intime de leur mère. En 1957, sans hésitation qu’il s’agissait d’un roman, Denise envoie la version de son père à la journaliste Catherine Valogne, qui la juge extraordinaire mais non publiée. Susan R. Suleiman[g] une universitaire américaine, estime que ce refus a
été bénéfique: dans le contexte historique d’après-guerre (le retour des années Vichy) et la littérature (Nouveau Roman) critiques et le public, à son avis, n’étaient pas enclins à lire des fictions sur la vie quotidienne pendant l’occupation, ne pas avoir un style héroïque héroïque et classique écrit. Le manuscrit a traîné des années dans la maison de Denise,
qui commence à paniquer: l’encre bleue du sud si cher pour sa mère risque de disparaître et le texte est irrémédiablement endommagé. Au début des années 1990, la décision prise avec sa sœur de remettre toutes les archives d’Irene à l’Institut d’édition moderne (IMEC) l’a amenée à émotions qui l’empêchaient de réellement le lire: Je ne pouvais pas
laisser aller ce manuscrit sans savoir ce qu’il y avait dedans. À l’aide d’une grande loupe, elle décrypte et introduit une tempête, un travail patient et douloureux en juin, ce qui lui donne parfois une joyeuse surprise en reconnaissant la mémoire ou la personne que sa mère a transférée à la fiction. Un peu plus tard, elle découvre que plusieurs pages blanches
ont été cachées de sa suite de Storm et de ces brouillons : elle décide de dolce, qui est finalement terminée. La transcription Français suite lui a pris un total de deux ans et demi. Cependant, les filles d’Irène Némirovsky ont des scrupules sur le fait que le manuscrit est publié et qu’elle ne pouvait ni lire ni changer. En outre, Gille prépare un livre sur lui-même
- Mirador, Dream Memories - et ne veut pas que les publications soient un télescope: devenir un critique ainsi stocké dans IMEC. Des années plus tard, alors qu’Olivier Corpet, ses cofondateurs, Myriam Anissimov et Olivier Rubinstein, alors directeur de l’édition de denoël, [S6] Denise, dont le plus jeune est décédé à l’époque, autorisent fortement la
publication de Suite Française, sortie le 30 septembre 2004. L’histoire de la valise, révélant son contenu de nombreuses années plus tard, n’est pas entièrement fausse, conclut Susan Suleiman : « Elle ne fait que simplifier les choses pour mettre en évidence l’effet dramatique. Un résumé de l’histoire de l’ensemble Français est réduit à deux volumes, selon
lesquels Irène Némirovsky a eu le temps d’attacher le mot Fin : lorsque son journal d’écriture a pris fin, le 1er juillet 1942, l’autre n’était qu’un croquis et le sort final des personnages était incertain, l’histoire étant faite. Tempête en Juin Histoire retrace une équipe d’une douzaine de personnages qui, pris dans l’effondrement militaire et la désorganisation civile,
se croisent, se perdent, se trouvent, regardent en arrière, atteignent leur destination ou meurent. La route en France en Juin 1940 était un endroit idéal pour séjourner. Paris, juin 1940. Après le 3ème bombardement, de nombreux Parisiens ont décidé de fuir l’arrivée des troupes allemandes. La famille péricande bourgeoise et catholique va se cacher en
Bourgogne : le père conservateur du musée s’en va, sa femme Charlotte prend la tête dans deux véhicules où son beau-père, ses quatre enfants, ses bagages et quelques domestiques sont entassés ; le père fils aîné Philippe avait un groupe d’élèves celtes de la Fondation familiale au sud. L’écrivain Gabriel Corte part avec l’amant, chauffeur et camerist,
locataire collectionneur Charles Langelet avec ses boîtes en porcelaine. Maurice et Jeanne Michaud, employés de banque, n’ont pas pu leur patron Corbin, parce que sa maîtresse Arlette l’encombra de ses affaires : en l’absence du train, ils prirent le chemin à pied et ne s’inquiétaient pas pour leur fils Jean-Marie, qui était sous les drapeaux. Après les
frappes aériennes, Mikaudai et d’autres ont été emmenés par camion militaire vers la ville, où le train tours devait se former, qui ne partirait jamais. Incapable d’adapter ses besoins aux circonstances, Corte dort dans sa voiture; il s’en va avec sa femme quand les camarades malheur, qui ont été ennuyés par son arrogance, volé leurs attitudes. Péricands,
précédemment placé par des parents ou des amis, s’arrête à la résidence : Hubert, un enfant rêvant d’héroïsme, s’enfuit la nuit et rejoint les soldats. Cortes épuisés errent à pied jusqu’à ce qu’ils se précipitent courageusement à travers le pont sous les balles qu’ils peuvent trouver à l’arrière de leur véhicule et leur peuple. Hubert est devenu témoin de la
misérable tentative de Français d’arrêter la moulinse ennemie: réfugié dans un village voisin, il y a été capturé puis initié à aimer Arlette, qui a fui les Tours, bombardé après avoir pris la voiture de Corbino. Langelet, qui est tombé en panne, a gagné la confiance d’un jeune couple pour voler leur réserve de gaz. Dans le village où dormaient les Péricands, un
baril de poudre explose. Charlotte, paniquée, oublie son beau-père et se rend à Nîmes, où elle a sa famille, convaincue qu’il va partiellement les désinfecter: il meurt, et il va en fait signer à cet effet. Alors que Jean-Marie Michaud, blessé, est soigné dans une ferme par Madeleine et Cécile Labarie, deux cousines qui tombent amoureuses de lui, Philippe
poursuit son voyage avec les adolescents, un mur pour faire taire l’hostilité. Une nuit, quand ils bivouack dans le parc du château, deux d’entre eux briser la fenêtre et toute l’armée attaque un abbé qui veut empêcher le butin: il finit lapidé, pris dans la boue de l’étang. Nîmes, Charlotte avait une messe pour son fils aîné, beau-père et même Hubert quand il
réapparut, mûrit, et la critiquait. Gabriel Corte trouve la plupart de sa relation laïque à Vichy. De retour à Paris avec ses collections, Langelet meurt lorsqu’il est heurté par la voiture d’Arlette. Mikhaïl, de retour dans la capitale encore déserte et plus tard pardonné de ne pas rallier les tournées, en attente de nouvelles de son fils: guérir, il sera bientôt là. Dolce
Contrairement à la tempête de juin, afin de montrer comment l’occupation a été vécue, Dolce s’est resserrée sur le village et même trois familles : vicomte et vicomtière montmort, Mme Angellier et sa belle-fille Lucile Angellier, riche bourgeoise, et paysanne Labarie. Les villageois de Romano oscillent entre la peur, convivialité (novembre 1940). Bussy-la-
Croix, Pâques 1941. Pour la troisième fois, il doit y avoir une division de la wehrmacht dans la ville. Austère Mme Angellier, dont le fils est prisonnier et qui vit avec sa bru Lucile, refuse tout contact avec le lieutenant situé dans sa maison, Bruno von Falk. De plus, Benoît Labarie était un traducteur de Kommandantur Kurt Bonnet aux yeux mauvais, d’autant
plus qu’il savait que sa femme Madeleine pensait encore à Michaud. [W 15] Dans les limites des commérages et des tensions sociales, les habitants fréquentent l’Allemagne : le vicomte de Montmort et sa femme oublient d’abord leur anti-germanisme hérité de la Grande Guerre. Quelques semaines après avoir trompé les soins de sa mère, Lucile s’est
approchée de Bruno von Falk alors qu’elle se mariait, mais a partagé sa passion pour les livres et la musique. Le compositeur civil se met de plus en plus au piano : lors de la visite, ils, avec des bourgeoises, dont la maison a été cambriolée au moment du départ, il déclare l’amour, ce qu’elle rejette honnêtement. Une nuit, Mme de Montmort surprend Benoît
Labarie en train de voler son maïs : il la défie en révélant qu’il braconne aussi sur ses terres. Le vicomte l’a ensuite avisé des autorités pour possession d’un fusil prohibé. Pendant les recherches, Benoît tire sur Kurt Bonnet puis se réfugie dans une autre ferme, et Madeleine supplie Lucile de se cacher. Il passa trois jours dans le grenier avant que la vieille
Mme Angellier, qui le découvrit, ne le cache dans sa chambre. En route vers le front de l’Est, les Allemands ont prévu une grande fête dans le parc du château le 21 juin. Lors d’une promenade sur les lieux, Bruno von Falk embrasse furieusement Lucile, mais ne veut pas forcer sa résistance. Après la célébration, dont les villageois ont discuté de loin, et la
suggestion de sa mère, une jeune femme a reçu un permis de conduire et un coupon: ils lui permettraient d’emmener Benoît à Paris, à Michaudus, qu’ils ont abrité un an plus tôt. Bruno et Lucile font leurs adieux émouvants. Le régi ment a disparu à l’horizon. Le sketch de la suite n’est toujours pas formaté, avec des inscriptions en captivité révélant la
nébuleuse des pistes qu’Irène Némirovsky a creusées ou abandonnées. En ajoutant d’autres personnages aux personnages précédents, elle a voulu réunir le service de la grande raison, le salut de la France, Jean-Marie Michaud est devenu gaulliste, Benoît Labarie assez communiste et Hubert Péricand dans Le Jeune Maréchal [C 21]. Benoît, réfugié à
Paris, serait abattu par la Gestapo, Hubert et Jean-Marie, qui bousculaient l’amitié masculine, déportés: le premier refuserait d’inclure sa famille et ce dernier s’échapperait et trouverait peut-être Lucile Angellier pour une fin heureuse sentimentale, Bruno von Falk est mort sur le front russe. Avant cela, Jean-Marie pouvait vivre avec Madeleine Labarie à
moins d’avoir une passion pour l’Allemand, sa cousine Cécile s’enrichissant sur le marché noir. Corbin Bank prospérerait grâce aux accoons d’Arlette avec l’envahisseur, et l’opportuniste Corte oscillerait entre la Révolution nationale et le Front de résistance. Si une romancière ne veut pas d’une composition qui donne l’impression d’un chaos orageux en
juin[PL 21], son projet reste de faire preuve de banalité dans des circonstances extraordinaires et de questionner le héros comme une idée de communauté. La bonne chose à propos de la guerre et de la paix, note-t-elle, c’est qu’au milieu de tous ces chocs incroyables, les gens cherchent leur vie plus ou moins normale et, surtout, ne pensent qu’à survivre,
aimer, manger, etc. en plus de tout sur l’accent. Il faut prêter attention à la vie personnelle égoïste. Les batailles et la paix, toujours dans les limbes, seraient comme leurs thèmes de vengeance, afin de ne pas rimer avec vengeance et le triomphe des impulsions individuelles contre l’esprit de la ruche. Irene Némirovsky à l’été 1942 aurait été britannique,



soviétique ou nazie : la fin de la guerre l’aurait sans aucun doute amenée à reconsidérer toute sa suite Français vie. L’analyse de l’œuvre dans l’introduction de la Suite Française en 2004 est présentée comme une œuvre violente, une fresque extrêmement lumineuse, une photo prise en Français et Français une place dans la période sombre de leur
histoire[13]: l’examen du roman révèle sa complexité structurelle, sa vervace satirique et son attitude plutôt pessimiste vis-à-vis du corps social. Symboles: Microcosme Comme Balzac, Némirovsky place toujours des figures modernes dans des situations modernes tout en forçant la ligne à mettre l’accent sur le type. Le départ et l’occupation lui permettent
d’observer quasiment les réactions d’un échantillon représentatif de la société : le comportement individuel devient un emblème de la classe sociale. La classe dominante en dehors du fils de Péricand et des dames angellier, la classe supérieure offre un festival de lâcheté, d’hypocrisie et d’égoïsme avec un profond mépris pour les gens. Péricands habite
sur le boulevard Delessert 16. Inspiré par la relation parisienne, le romancier veut que Péricand devienne un archétype de la grande bourgeoisie catholique juste : une riche résidence, à l’origine du destin lyonnais, à laquelle personne ne cesse jamais sans le dire, de nombreux descendants, paternalisme, travail philanthropique, dont le nom (Les Petits
Repentis du XVIe) trahit la marque, etc. [R5]. Charlotte Péricand, pilier de la tribu, incarne le parangon de ses pharisiens : mère et vertus chrétiennes, elle prône la charité tant qu’elle n’a pas peur de manquer[PL 24], regrette que son fils prêtre ait choisi une paroisse obscure et semble moins affecté par sa mort que fier d’offrir, en plus de sa tristesse, le
martyre. Friand de l’exécution du Christ Philippe Péricand par les enfants des ténèbres qu’il a été tenté d’abandonner le mélodrame excessif, l’écrivain a envisagé de le tuer en première ligne comme son parrain et ami père Bréchard, dont il avait le dynamisme. Les efforts du prêtre pour verser sa jeunesse dans l’esprit scout sont ridicules, sa rage de les
libérer du mal et les doutes de sa conscience scrupuleuse peuvent être le visage de l’orgueil du péché : sa dévotion sacerdoyeuse n’en est pas moins sincère. Seul son frère Hubert, revenu de l’adolescence et qui savait maintenant ce que signifiaient les mots : danger, courage, peur, amour[SF 2], le comprenait et priait pour lui de tout cœur. Le regard
implacable d’Hubert sur son propre regard serait un aperçu de son créateur. Corte pourrait être le reflet de l’universitaire André Chaumeix (ici en 1931). Fiers de leur noblesse, les Montmorts rejoignent les parents de Péricand en s’incarnaient dans la tartufferie. Le vicomte, tout à fait détruit, cache qu’il est le meilleur avec l’envahisseur[PL 26] et sa femme, la
dame condescendante confite au pétainisme[15], est outré par le braconnage sur sa propriété, mais fait des villageois des prisonniers colis: luttant pour surmonter la répulsion qu’ils inspirent, elle ne consacre pas moins à Dieu, la bonne conscience. , le jour de ses ennuis. Némirovsky n’a pas déterrer le caractère d’ordure qu’elle projetait du patron de son
mari : une lettre dans laquelle Michaud disait avoir été libérée sans solde pour le refus, rappelant celle que Michel Epstein a reçue, mais les banquiers Corbin et Furières n’ont pas plus de soulagement que l’histoire scrupuleuse. En outre, en abandonnant le politicien de scène, elle mélange l’intellectuel de l’établissement prétentieux et influencé avec la foule.
Gabriel Corte a ravivé sa disgrâce aux habitants et, à moins qu’il ne sauve son compagnon au milieu de la bataille, a montré sa lâcheté: tout d’abord opportuniste et agréable, il a abandonné les paroles de cet état d’esprit quand il est arrivé à Vichy. Tout aussi arrogant, l’athée Charles Langelet obsédé par ses biens précieux symboliserait, selon les projets, le
parti est devenu Hitler, et sa mort a été la fin de la bourgeoisie libérale. La vieille Mme Angellier, la personnification de l’irrésistible bourgeoisie provinciale[PL 27] et la propriétaire terrien, comme impossible avec un fonctionnaire allemand, comme ses fermiers, nous rappelle les héros du silence de la mer du Vercors proclamé en février 1942. Mais
Némirovsky ne pouvait probablement pas le lire et, surtout, veut décrire plutôt que de promouvoir le comportement[W 16]: il donne une épaisseur psychologique relative à ce personnage (l’amour du fils, la haine bru, l’humanité ultime) et contredit le charme de sa fille Lucile que son appétit pour la vie et l’infidélité de son mari sont sensibles au charme de
l’ennemi qu’ils acceptent. Selon ses biographes, la romancière a mis beaucoup de lui-même dans cette jeune femme qui était étrangère aux passions politiques, mais regrettait le besoin toujours de vivre, de penser, d’aimer les autres, selon l’État, le pays, le parti. Lucile a de la fierté et une vision de la liberté personnelle qui la rapproche d’Helen Karol, le
double vin d’Irène de son roman autobiographique Solitude. Les gens modestes Encore une fois, les personnages humbles sont ceux qui, en l’absence d’un héros, se sortir de l’épreuve avec le plus d’humanité. Nous courons, comme Issy-l’Évêque l’a vu dans Irene (mai 1940). Sur cette photo affligeante, seul un couple modeste dont le fils a été blessé lors
des premiers combats conserve sa dignité, note Myriam Anissimov. Jeanne et Maurice Michaud, secrétaire de banque corbin et comptable, représentaient la petite bourgeoisie. Très unis - Quelle joie de ne pas nous séparer,[SF 4], Jeanne chuchote quand Corbin parle de les prendre dans sa voiture - ils se soutiennent les uns les autres sans prendre leurs
distances avec leurs collègues masculins, et font face à des difficultés, une philosophie stoïque, avec pragmatisme et humour qui n’élimine pas l’anxiété de la mère. Tous deux sont composés d’un couple d’âge moyen qu’Irène Némirovsky a mis en clarté parce qu’au lieu de soustraire manuscrits, pièces de musée, bijoux ou linge, ils ne pensent qu’à leur
Jean-Marie. Jean-Marie Michaud aurait donné son instrument par la suite : à ce stade, c’est un jeune homme simple et hétéro, un fils aimant, soucieux de ses parents. Qu’il est parisien et que l’étudiant n’impressionne pas les cousins qui s’occupent de lui avec amour. Pour ces deux personnages féminins, en plus de l’agricultrice morvandelle qui a su les
inspirer, la romancière paie ses choix onomastiques pour doubler l’hommage à ses filles nounous : Cécile Mitaine, épouse de Michaud, donne son nom aux figures les plus positives du roman et à son nom. Maison Labarie. Son cousin orphelin porte le nom de l’amie de Madeleine, 20 ans, avec qui Irène renoue avec un épistoph. Alors que Michaud réagit
presque à ses sentiments, Madeleine se marie, comme promis par son cousin Benoît Labarie, qui s’est échappé du stalag. Il s’est retrouvé à incarner l’esprit de résistance dans la ville, bien que par jalousie, et non par patriotisme, tué un interprète allemand qui tourne autour de sa femme. Les jeunes filles de Bussy se moquent symétriquement des
compliments des soldats allemands, et la couturière explique à Lucile qu’elle partage une passion avec l’une d’entre elles, qui n’a rien à voir avec les deux guerres[29]. Quand on voit des bourgeois qui les rencontrent en cours de route, les travailleurs anonymes et les employés ne sont guère idéalisés : avec des serviteurs péricand ou corte, ils apparaissent,
d’une certaine manière, prolétariat. Par conséquent, dans les références et la croissance, sinon dans la société dans son ensemble, nous avons au moins une sélection significative, dont l’attitude diffère face au cataclysme. Les Allemands ont agi assez bien à Bussy comme une contradiction avec les attentes de la population.[10] Les soldats allemands se
sont comportés assez bien dans Bussy. Soldat de la Wehrmacht dans Français famille (juin 1940). En plus de critiquer le nationalisme,[C 4] c’est en ligne avec ce qu’Irene Nemirovsky a vu dans Issy-l’Évêque. Les soldats de l’Hôtel des Voyageurs Wehrmacht sont de très jeunes gens qui n’ont pas fait la Première Guerre mondiale et n’ont pas vraiment eu à
se battre: ils sont occupés avec le fractionnement du bois, la natation, boisson à la bière ou de quatre ans Elizabeth exploser sur les routes. Peut-être en partie, Michel Epstein, qui parle allemand et interprète dans le village, sympathise avec les trois fonctionnaires du CNK[PL 30] au point d’échange avec eux ou leurs familles après leur envoi sur le front
russe. Un exemple de la célébration d’un roman allemand à la veille de leur départ s’insurgie à l’anniversaire du roman du 21 juin 1941, donné par Issy-l’Évêque pour commémorer l’anniversaire de leur installation. Bien que les soldats n’aient pas été spécifiquement nazisme du tout, certains passages de l’histoire ont néanmoins rappelé la dureté de
l’occupation: la peine de mort pour ceux qui aideraient l’ennemi allemand, la cruauté du caractère de Kurt Bonnet. Il semble que l’interprète basé à Labarie avait en fait son propre modèle : son physique parfait lui donne un air presque alarmant[PL 31], et son nom Français l’auresoles avec une sorte de bonhommie trompeuse. Lieutenant Bruno von Falk, un
musicien cultivé, plein de corrections intelligentes et impeccables, peut-être Irene, emprunte ou non aux modèles existants, elle Après Henri Falk, scénariste du roman le Bal de 1931. Néanmoins, l’aristocrate allemand, s’il n’a pas oublié le devoir du soldat d’obéir aveuglément, n’était pas un nazi pour un sou. Dans ses carnets, Irène Némirovsky fait
référence au cinéma et à plus de musique lorsqu’elle se soucie du rythme de son ensemble romantique. Séquences contrastées L’amoureux du cinéma, némirovsky, exploite une fois de plus la structure à la fois, ici surtout fortement. La suite Français est divisée en courtes sections divisées correspondant aux changements d’emplacement et de caractères.
Parce que, note la romancière de vie de Tchekhov, qu’elle écrit en même temps qu’une nouvelle ou un roman met en évidence un héros ou un fait, l’histoire est appauvrie; la complexité, la beauté et la profondeur de la réalité dépendent de ces nombreuses relations qui vont d’un homme à l’autre, d’une existence à l’autre, de la joie à la douleur. Ce récit
simultané et non clined, testé par Zola dans Débâcle [PL 13] et vous permet de présenter un événement sous différents angles, peut-être directement emprunté à Jules Romains Men of Goodwill (Chapitres de Verdun ou Prélude à Verdun) pour Storm en juin, et l’invasion de 14 maxence van der Meersch pour Dolce. Tempête en juin, chapitre 25, 220-223 :
une soirée tranquille aux abords de l’étang donne de l’espoir au Père Péricand ; Il a été tué par la nature en une heure. Sans parler des catastrophes inattendues que Nemirovsky a en secret et qui, en évacuant brutalement certains personnages (Philippe, Langelet), brisant l’équilibre illustain[S 2], les ruptures d’un chapitre à l’autre ou à l’intérieur créent des
contrastes violents entre les êtres et les situations, des parallèles ambigus même comiques : d’où l’errance entre l’auto-irritation de Corte et le cœur brisé michaud. Jean-Marie Lepina paysan et Philippe battus à mort par ses orphelins, ou Arlette, qui invite Hubert à aimer et Péricand le chat qui s’enfuit à l’invitation de la nature. En faisant la transition avec
souplesse d’un registre littéraire à l’autre[R 12], le romancier n’oublie pas non plus l’image d’une vague dont le flux et le flux correspondraient à l’exaltation et à la dissuadation des personnages. Il cultive les contrastes à tous les niveaux, à commencer par des aventures qui se séparent de tous les milieux unificateurs. Tempête en Juin, moments de calme et
d’hystérie alternativement, [R6] extraits axés sur les individus, et des pages mettant en vedette des foules. Ce premier volume suit le désordre des membres des personnes brisées, le second montre le groupe Invaders: Le chemin d’une tempête[k] labyrinthe contredit l’immobilité des autres dans un emplacement fermé Dolce. L’écart est également constant
entre la gravité de la situation collective et la mesquinerie individuelle entre le langage et les actes lorsque la conscience est testée. La nature, dans sa lueur printanière intacte, reste étrangère au cataclysme, ainsi qu’aux passions des gens. Modèle musical bien au-delà du titre et de certaines scènes, le design de la suite française elle-même emprunte au
domaine de la musique. Irene Némirovsky, interviewée en 1935, a déclaré que sa future héroïne, Lucile, n’était pas musicienne. Cependant, elle venait d’écrire Le Vin de la Solitude, en pensant à la Symphonie en sol mineur de Césaro Franck : ce type d’architecture riche et ouverte lui semblait moduler ses sentiments et dérouler la vie humaine. Cinq ans
plus tard, elle allait donner à son excellent roman une forme d’ensemble ou symphonique et a utilisé le mot mouvements en termes cinétiques et musicaux. Elle a également copié une phrase d’un essai dans le roman dans lequel E.M. Forster a comparé la guerre et la paix à une symphonie achevée derrière son désordre apparent. Jean-Sébastien Bach
vers 1715, quelques années avant la création de Français Suites. Il prend la Cinquième Symphonie de Beethoven comme modèle, dit Myriam Anissimov[2]: en fait, sans Richard Wagner ou Richard Strauss, Némirovsky cite ses ordinateurs portables missa solemnis, sonate hammerklavier ou de telles variations diabelli. Cependant, elle a lu un livre sur Jean-
Sébastien Bach[R20] et sa suite romancière en quatre ou cinq mouvements, peut-être aussi inspirée des appartements pour violoncelle, a finalement tiré son nom de The Français Suites. Chaque livre commence par une ouverture nerveuse (avertissement d’une tempête en Juin, entrée allemande Dolce) et se termine par une finale apaisante (de chaque
post-départ, régiment de départ). Storm et Dolce pointent vers des tempos sur les modes d’exécution, vivants puis doux : ils commencent à se substituer, capturés pour marquer le retour de la tumeur. Le romancier espère qu’en l’absence de toutes les nuances telles que presto, prestissimo, adagio, andante, con amore,[R 20], chaque volume introduit la
diversité et les contrastes, sans oublier son harmonie tonique[R 22]: par rapport au rythme chaotique du premier, le rythme du second Andante donne l’impression que les jours passent tranquillement. Construction, tenure, harmonie, Némirovsky supervise la dimension musicale de l’histoire[R 24]: sur ce sujet, l’art du point contrap semble mieux définir ce
qu’il veut tisser la souffrance singulière terres indiennes collectives. Elle compare également ses personnages aux soli symphoniques instrumentales, aux foules de scènes pour chœurs[PL 34] et s’entremêle avec eux afin d’entendre la lutte entre destin commun et sentiments personnels : si le dernier roman d’Irène Némirovsky, une fois de plus, l’apparition
d’une œuvre musicale, le modèle n’est plus aussi cyclique symphonie [que le vin de la solitude] autant que la symphonie de concert dans laquelle les solistes , se joignant à l’orchestre, ils ont encore joué leur partition. Cela correspond à l’idéal exprimé par le romancier Gabriel Corte lorsqu’il se souvient de Proust et Tolst : « Le roman doit ressembler à une
rue pleine d’inconnus, où passent deux ou trois créatures, pas plus que nous connaissons bien. [R 25] La 5e Suite Français Bach, le major G, reçoit un manuscrit (1722). Au milieu de Dolce, Bruno von Falk joue du piano dans une de ses compositions orchestrales sur la façon dont un soldat est arraché à l’insouciance pendant la guerre et meurt sur le
champ de bataille. Némirovsky a été en mesure d’élaborer sur les motifs et les termes qu’il a commenté sur Lucile dans la cantate gott ist mein Konig[R8] analyse, ainsi que l’histoire du soldat charles ferdinand ramuz situé dans la comédie musicale Igor Stravinsky. Quoi qu’il en soit, elle avait l’intention de mettre fin à son cycle de romans pour écouter cette
musique après la guerre. Par conséquent, l’histoire de l’œuvre d’un individu tragiquement sacrifié, Falk, peut apparaître comme l’abîme de la suite Français du roman et le concept nemirovsky: sans parallèle entre la composition romantique et musicale[R 25], la certitude que les Allemands, les Français, les Juifs, les hommes n’ont qu’un seul ennemi mortel,
une histoire qui les écrase. Après tout, ne pourrions-nous pas imaginer que tout le roman est le transfert de la composition de Bruno, dont le nom serait la Suite Français, ou l’équivalent littéraire? [t] Cependant, les amateurs ennuyeux aimeraient croire aux hommes de musique-croissante au-dessus de l’utopie de la mêlée. Le récit et les registres du
dialoguenisme habituel de Nemirovsky jouent un rôle presque structurant dans la Suite Française et génèrent, selon Yves Baudelle,[m] ce que Mikhaïl Bakhtine a défini comme un style humoristique. Polyphonie Le grand discours du pluralisme de la Suite Française est indissociable de la multifocalisation souhaitée par le romancier. Chaque personnage se
détache de l’ensemble, créant une certaine musique, sa voix, liée à sa façon de s’exprimer et à sa vision du monde : la caractérisation du personnage est en effet à travers leurs paroles, confisqués à l’interne ou signaler un langage direct. Ainsi, certains dialogues transmettent de manière controversée l’expression de la vicomte montroto châtié et des
langues paysannes rurales populaires, ou le langage élégant des serviteurs qui sont infectés par leurs maîtres et la façon naturelle de parler. Convaincu que tout doit être compris du point de vue des personnages[S 11], Némirovsky l’a appelé une méthode indirecte de filtrage de l’événement à travers sa conscience et de permettre à leurs paroles ou
pensées sur leur environnement de se fondre dans le discours du narrateur. Ce dialoguenisme est particulièrement basé sur l’orientation intérieure du récit, il est trop grand. La plupart des événements racontés par suite française à travers la perception d’un ou plusieurs personnages, l’exemple extrême est une scène dans laquelle Bruno se déclare lucile,
qui refuse: gestes et mots en allemand et dame sont esquissés à travers ce qui voit, entend et couvre une petite fille, vous êtes dans le jardin et dont elle sera la seule apparence [SF 6]. [R 27]. Afin d’immerger le lecteur dans la conscience des personnages, la romancière utilise, en plus du monologue intérieur, une forme de discours indirect libre qui lui a
déjà donné, note-t-elle dolce project aside, fourni un grand service. En utilisant cette technique, intuitivement perfectionnée par Flaubert ou Henry James, elle l’a ensuite systématisée[S11], entrant sans hésitation dans ses récits une ambiguïté énonciation : elle nous permet de ne pas juger des faits ou des personnages, ou plutôt de les leur laisser. La suite
Français offre enfin un lieu exceptionnel pour le discours collectif, les positions, les rumeurs, les idées prêtes : ainsi, au début de la tempête de juin, puis Dolce s’est empêtré dans des voix anonymes, des Parisiens puis des habitants de Bussy en attente d’Allemands[R 27]: selon Baudelle, cette stylisation de l’opinion publique complète les déclarations
idéologiques de ceci ou d’un autre (Péricanddd). Afin de réfracter la mentalité et l’atmosphère sociale de toute l’ère de la grande stéréophonie - qui est aussi une tempête, comme un pays brisé, la cacophonie. Ainsi, l’effondrement est visible à travers plusieurs personnages, l’épreuve est vécue comme une catastrophe personnelle, évacuant toute
perspective politique. Son attitude narrative aux multiples facettes et changeantes, à la fois interne et omniscient, permet finalement à Nemirovsky de montrer l’écart entre l’événement historique et sa perception subjective de l’individu. Histoire drôle C’est souvent un aspect oublié, cependant, Suite Française est pleine de scènes et de personnages drôles,
parfois pure et simple comédie, parfois l’ironie et la satire. Cortes a été soulagé de trouver son style de vie vichy (shem dessin, que Némirovsky apprécié). Irene Némirovsky traite non seulement les acteurs - Corte, Langelet, Mme Péricand et Mme Montmort, Mme Angellier , qui regarde tout droit sorti du roman sur le terrain [R16],[o], ou Florence Corte et
Arlette Coral inquiets de ne pas être une source de cosmétiques , mais aussi des accessoires: un professeur de lycée prétend, perrin dames ont demandé aux Allemands de revenir, entre autres choses, plaques de porridge et râteau. Cette galerie de simulacres de portraits montre l’art des dessins animés, que la romancière a affiné depuis l’époque de
David Golder[R16] et qu’elle est décorée ici de notaires animaliers (le visage des cochons d’Adrien Péricando) ou de l’héroïque-comédien (Charlotte agitant sa grande carte familiale, Florence dans l’armée en général) comme drapeau. Il est impossible d’identifier de nombreuses scènes dans lesquelles le boulon comique de Nemirovsky est évident :
descriptions de personnes, de leur équipage, de quiproquos (vieilles religieuses péricandes pour son bleu mort et sa femme, jeunes filles, inquiètes pour Albert fugo, ne sachant pas que c’est un chat), dialogues avec la bande dessinée feutrée (hôtel Corte), sketches burlesques (M. Péricand a pris l’urgence au moment du départ, puis oublié sur le chemin,
l’enfant tombant de sa chaise pendant le sermon, bourgeois Bussy et les fonctionnaires wehrmacht en lice poliment sur le prêt de lin) [R 32]. L’humour diffusé sur chaque page cristallise les scènes comiques enlevées et gagne ceux qui peuvent se tourner vers le sentimental : de cette façon, l’acre de l’idylle visible de la jeune fille entre Lucile et Bruno est
peinte avec puérilité, puis mélodrame, avant de clore le crash comique, un soldat qui a informé son patron que le râteau avait été cassé. Un certain écho narqueux accompagnant des passages dans le discours indirect libre - lié à l’ironie de Stendhal et Flaubert[R10] - le lecteur peut difficilement sympathiser avec des personnages dont le narrateur lui-même,
à l’exception de Michaud, ne regrette jamais. La distorsion entre la gravité du désastre collectif et l’insignifiance ou l’égoïsme des personnages, qui se dégonfle dans toutes les significations du mot, trahit leur minorité : de cette façon, selon Angela Kershaw, le récit exprime la caricature individuelle, le caractère comique et la satire sociale de la bourgeoisie
particulière.[R Yves Baudelle distingue de nombreuses caractéristiques de la vision du monde carnavalesque : dualité, parodie, démystification, animalisation, grotesque, abandon pathos comme épopée, etc. [R34]. Regarder le monde Ce qui m’intéresse, c’est l’histoire d’un monde en danger, 8 écrit Irene Némirovsky, ne voulant pas créer un roman de
thèse. Le chat péricand renoue avec la liberté et la faune. Dès l’ouverture de la tempête en juin, la romancière a amassé des images de cataclysme : vents violents, vagues orageux, inondations, herds. Ils se combinent avec ceux, ainsi que des personnages répétitifs du chaos et de la jungle, qui volontiers - même Dolce - assimilent plus ou moins clairement
proies ou prédateurs (fauves, loups) et réduisent la situation à des reflets primitifs de la lutte pour leur survie: Scare abolit tout ce qui n’était pas instinctif, frémissant le mouvement animal du corps. Cette ensauving des gens est symbolisée par l’expérience d’Albert, un chat d’appartement qui redéco découvre le goût et l’appétit sexuel du sang la nuit.
Michaudi refusa de se comporter comme des bêtes, mais dans beaucoup d’autres bonnes études, propriété, la laque des valeurs chrétiennes craqua rapidement sous la pression des événements. S’il y a de la morale dans la tempête de juin, c’est que la guerre peut réduire le régime politique, mais pas l’ordre social. Alors que les faiblesses des personnages
laissent peu de place à l’héroïsme, leur relation révèle la haine de la classe ataviste. L’esprit de la ruche: Pour Falk, cette métaphore signifie qu’un individu ne peut pas être snusted du nationalisme. Combattant entre l’homme et son destin, Nemirovsky nota en mai 1940 son roman La Marchandise de ce monde, entre un individu et une société, si l’on veut,
mais pas un sens Sorel, [mais] entre le désir d’un individu de vivre pour lui-même et un destin qui le rivet, qui l’écrase à ses propres fins. Le conflit entre le devoir et l’exhortation immorale se produit au début de Dolce avec une femme de ménage pub agité, ne voulant pas montrer des hommages aux jeunes soldats allemands. Lucile et Bruno, le romancier
ne veulent pas d’une histoire d’amour hollywoodienne,[PL] [PL 13] et l’héroïne triomphe en obéissant, malgré lui dans leur communauté. Ce qui faisait d’eux des ennemis n’était ni une cause ni un cœur, mais ces mouvements de sang foncé. . . à travers lequel ils n’avaient aucun pouvoir: en d’autres termes, un certain sursis devrait expliquer le répulsif
soudain lucile quand Bruno l’embrassa, l’hostilité de sa mère envers lui ou le fait que deux protègent Labarie. La résistance à l’occupant n’est ni une réponse à l’appel du 18 juin, ni une réaction morale à l’abus des conquérants, elle ne dérive que de la barrière de sang insurmontable et mystérieuse. Après tout, l’esprit de la communauté serait à la fois le
décodage, qui n’interférerait pas avec l’égoïsme, et une réalité qui supprime certaines impulsions. Nemirovsky est un romancier de larmes d’âme et de créatures d’ambiguïté, de situations. Pour cette raison, il serait inutile de chercher un rapport, sans parler du unilingue, une fiction qui refuse d’unifier les attitudes. La structure ici est logique : non seulement
le discours est-il si nivelé, réduit au statut d’opinions (nécessairement contradictoires), montre l’effondrement social, l’effondrement politique, mais il n’y a pas non plus de narrateur qui connaît l’essence des choses et apprend de l’histoire. Dans cette œuvre frénétique[R30], qui parle de l’œuvre de honte et d’héroïsme[PL 8], une figure du Père Péricand,
selon Philippe Berthier[q], servirait encore à poser la question de l’existence du mal et de la folie du dialogue secret avec Dostoïevski et Bernanos, suggérant l’inefficacité de la réponse chrétienne. L’acceptation de l’œuvre Histoire manuscrite et le sort de sa suite d’auteurs français pour le succès n’est pas pour tout: Némirovsky connaît la célébrité du monde
post mortem et tout son travail est découvert à nouveau. En plus de ses romans juifs controversés, l’existence de l’Holocauste a influencé la perception de tous ses textes. Le succès public du grand roman posthume primé d’Irène Némirovsky est un succès qui transcende les frontières de la France. Français Suite, sorti en librairie le 30 septembre, a été l’un
des 20 premiers vendeurs en 2004 : 200 000 exemplaires ont été vendus en deux mois[S 12], et 330 000 exemplaires ont été vendus dans un grand format d’édition denoël[21] avant que Gallimard ne le vende dans la poche de Folio en 2006. Le 8 novembre 2004, malgré une certaine controverse du jury, le prix a pour but de récompenser les auteurs
vivants faisant la promotion de la littérature contemporaine, le prix Renaudot après la mort a été décerné à Irène Némirovsky. Sans hésitation, le talent de la romancière, unanimement salué par la presse, la journaliste littéraire Josyane Savigneau condamne l’interprétation des prix le 9 novembre et, en l’occurrence, une opération marketing déguisée en
devoir de mémoire : parce que, comme l’analyse plus tard Angela Kershaw, la suite Français présentée comme un témoignage de l’Holocauste, a en quelque sorte cessé d’être considérée comme un témoignage de l’Holocauste. roman devenir une certaine interdiction de se rappeler. Susan A. R. Suleiman s’est demandé s’il y avait un geste de
compensation dans l’attribution du prix, quelles que soient les caractéristiques du livre, une façon d’apaiser les sentiments persistants de culpabilité de la France, qui coopérait avec les nazis persécutant les Juifs. Mais en 2008, déjà traduite en trente-huit langues et traduite dans d’autres, la suite Français s’est vendue à plus de 1 300 000 exemplaires dans
le monde, dont 1 000 000 en anglais : Le Times, suivi des libraires, a voté pour le Livre de l’année en 2007[C 25] et reste sur la liste des best-sellers du New York Times pendant deux ans. Il ne s’agit pas seulement d’un transfert progressif de l’œuvre de Nemirovsky, mais aussi d’œuvres inédites, mais aussi d’une exposition à ce sujet, d’abord au Jewish
Heritage Museum de New York (Lettres de femme : Irene Némirovsky et Suite Française, septembre 2008-août 2009), puis mémorial de l’Holocauste à Paris (Irène Némirovsky, Sometimes I think I am a foreigner, octobre 2010-mars 2011). L’accent mis sur la promotion de la Suite Française et les conditions de sa découverte et de sa vie tragiquement
interrompue contribuent sans aucun doute à son succès phénoménal. La société américaine semble aussi sensible que la société Français, au point que l’universitaire Alice Kaplan, remettant en question la capacité de ses contemporains à lire la fiction alors que la vie de l’auteur n’est pas sensationnelle, demande quel sort ce roman aurait connu si Irene
Némirovsky n’était pas morte à Auschwitz. Malentendus critiques La transition de l’intérêt et de l’analyse à la mort et les idées de Nemirovsky ont peut-être entravé l’interprétation même Français suite. Auschwitz, 2014. Comme si les circonstances tragiques expliquant l’incompétence de suite Française l’empêchaient de le lire, et à cause de ce que c’est : un
grand roman satirique, presque constamment ironique. Aux États-Unis, après un très grand accueil en 2005, suite française est accusé de ne pas mettre en scène de symboles juifs et de ne pas prononcer la persécution nazie. Une biographie publiée par Jonathan M. Weiss, une nouvelle traduction de David Golder et une connaissance partielle des œuvres
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et que sa posture se développe à mesure que le nazisme monte. Nemirovsky dit qu’il a remis en question l’identité juive moins en tant que participant qu’en tant que chroniqueur de haine de soi. Quoi qu’il en soit, ni la suite Français, ni les biens de ce monde, ni les feux d’automne écrits en même temps ne traitaient du sort des Juifs[3] sur le sujet que
Némirovsky reportait:[PL 10] il espérait encore vaguement être publié (sous pseudonyme), et la censure ne permettait que des remarques anti-juives. La Français suite a également deux positions juives, dont l’une, dans le mépris, dérive de l’ignoble Langelet. Depuis 1940, [...] Irène Némirovsky conserve son identité juive pour elle-même et ses
proches. Nemirovsky a-t-il soutenu les positions de Vichy ? Ses détracteurs le soutiennent à la lumière de ses rencontres sociales d’avant-guerre et de ses publications à Gringoire jusqu’au début de 1942, mais elle se sent très malade depuis 1940[26]. Elle embarrasse Pierre Laval en niant Pétain ou en voulant s’excuser en captivité pour la résistance que
son anticommunisme viscéral la fait soupçonner. Néanmoins, elle a pris ses distances avec la haute bourgeoisie industrielle et les écrivains parisiens d’extrême droite qu’elle savait avoir pris la coopération à travers Montmorts et Gabriel Cortes. À en juger par ses remarques préparatoires, [W 22] Dolce comme une tempête en Juin - quand la nation n’est pas
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travail à renouveler progressivement son approche. En outre, Susan R. Suleiman espère voir passer des causes passionnées qui ont encore quelques critiques admettent que suite française, bien qu’inachevée, est un grand roman, symbolisant le regard sentimental lumineux et unim que Irene Némirovsky portait au monde, et qu’elle, même loin de l’avant-
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