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Le jeudi 19 mars 2020 à 18h30
Lecture musicale
Irène Némirvosky : Le Bal
par Rita Gay et Olivier Forel
Irène Némirovsky est une romancière russe d'expression française, née à Kiev le
11 février 1903 et morte le 19 août 1942 à Auschwitz. Auteur à succès dans la
France des années 1930 mais oubliée après la Seconde Guerre mondiale, elle est
le seul écrivain à qui le prix Renaudot ait été décerné à titre posthume, en 2004,
pour son roman inachevé Suite française. Lorsque ses parents, fuyant la Révolution russe et s'installent à Paris, elle y mène une vie mondaine et insouciante. Sa
vocation s'affirme précocement. Après le succès de David Golder en 1929, elle ne
cesse plus d'écrire, tant par passion que par nécessité financière. Elle tarde à se
rendre compte que son amour pour la France et sa place dans le paysage littéraire
ne la préserveront pas des lois antijuives du régime de Vichy et de l'occupant allemand : elle est arrêtée en juillet 1942.
Les nouvelles et romans d'Irène Némirovsky relèvent d'un réalisme volontiers
satirique. Usant du point de vue interne comme de l'ironie, elle fait de la compréhension des êtres sa priorité.
Le bal (1929)
Antoinette Kampf habite avec ses parents un grand appartement, dans les beaux
quartiers de Paris. Son père, Alfred, naguère employé de banque, a réalisé deux
ans auparavant d'excellentes opérations boursières. Sa mère Rosine, ne cesse de
rudoyer sa fille, à qui elle veut donner la meilleure éducation. En proie aux rêves
et aux doutes de l'adolescence, Antoinette rumine ses rancœurs contre ses parents. Décidés à se faire connaître et accepter dans la bonne société, les Kampf
organisent un bal. Ils comptent inviter près de deux cents personnes et dépenser
ce qu'il faut pour les impressionner.
Arrive alors le jour du bal…
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