Les filles d’Irène Némirovsky

Denise Epstein (1929)
Elisabeth Gille (1937-1996)
Denise Epstein et Elisabeth Gille, les deux filles d’Irène
Némirovsky ont vécu un long calvaire d’enfants cachés
durant l’Occupation.
La cadette Elisabeth publie Mirador, une biographie de sa
mère, avant de s’éteindre en 1996. L’aînée, Denise
entretient toujours la mémoire de sa famille.

.

Irène Némirovsky et ses filles Denise et Elisabeth

L’enfance à Issy-l’Evêque
9 Novembre 1929 : naissance de Denise, fille de Michel Epstein et
d’Irène Némirovsky. La même année, sa mère publie David Golder,
salué par la critique et qui remporte un succès immédiat.
20 mars 1937 : naissance d’Elisabeth, deuxième enfant de la famille.
1er septembre 1939 : à la veille de la déclaration de guerre, Irène et
Michel conduisent leurs filles à Issy-l’Evêque, en Saône-et-Loire, chez
la nounou des deux sœurs, Cécile Michaud, native de ce village. Cette
dernière confie les filles aux bons soins de sa mère, Mme Mitaine.
Irène et Michel rentrent à Paris et font des allers-retours jusqu’à ce que
la ligne de démarcation soit mise en place en juin 1940.
Convertis au catholicisme, le couple rejoint en 1941 ses enfants à Issyl’Evêque et vit à l’hôtel pendant un an, avant de louer une maison.

Le calvaire de deux orphelines
1942 : Irène est déportée et assassinée à Auschwitz. Son mari Irène Némirovsky et ses filles à la plage
connaît un sort identique la même année. Jusqu’à la fin de la guerre,
les deux filles, accompagnées de leur tutrice, se cachent sous un faux nom dans des caves, couvents et
pensionnats de la région de Bordeaux. Elles transportent avec elles une valise qui contient quelques
objets de famille dont le fameux manuscrit de Suite française, écrit à l’encre dans un cahier.
1945 : à la Libération, les deux orphelines vont sonner à la porte de leur grand-mère, la mère d’Irène qui
refuse de leur ouvrir et de leur accorder de l’aide. Celle-ci meurt en 1989 à l’âge de 102 ans…

La vie continue
Denise Epstein : mariée à un économiste, mère de trois enfants, est à l’origine avec sa sœur de la
publication de Suite française, sauvé de la guerre. Le livre obtient le Prix Renaudot à titre posthume
(2004).
Elisabeth Gille : celle qui a peu connu sa mère publie en 1992 Le Mirador, une biographie imaginaire
de l’écrivain. Directrice littéraire chez Denoël et Flammarion, elle meurt d’un cancer en 1996.
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