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LE VIEUX MONDE QUI N'EN FINIT PAS

« La bourgeoisie périra noyée dans les eaux glacées du
calcul égoïste. » La vie moderne et le temps qu'il fait. Note
bleue, film, imprimé. L'agonie du vieux monde. Charles
Tatum écoute et mate.
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« Renoir, qui voit dans la nouvelle de Maupassant "des choses qui iraient bien avec la voix de Sylvia"
et qui avait déjà imaginé la faire tourner dans un film en costumes, lui dit ce passage à propos du
personnage d’Henriette: "C’était une belle fille de dix-huit à vingt ans ; une de ces femmes dont la
rencontre dans la rue vous fouette d’un désir subit, et vous laisse jusqu’à la nuit une inquiétude vague
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Merci, grand merci, d'avoir été un des seuls à sur La mort
d'Eric Pittard (1953-2013)

Ou simple bêtise qui date depuis tellement sur La cruche
Filipetti met son grain de sel

Ces seins magnifiques m'ont conduit à relire la sur Lectures
pour tous : Sylvia Bataille (par Angie David)

Bien sûr ! Dans le même ordre d'idées, il aurait sur La
cruche Filipetti met son grain de sel

Le sinistre Fu Manlenn…peut-êtr sur C-huit H-dix N-quatre
O-deux # 22

Hmmm... Aurais-je un rival en Orient ? sur C-huit H-dix N-
quatre O-deux # 22

J'abonde dans le même sens…clap clap sur C-huit H-dix N-
quatre O-deux # 22

"Si l'on n'est pas trop découragé"... C'est sur Roms : la
commune humanité bafouée

une série de photos incroyablement belles pour la sur Yann
Merlin à La Courneuve (suite)

Jacques Audiard se baladait déjà dans le coin, sur Polanski,
80 ans et toutes ses dents 9

et un soulèvement des sens. Grande, mince de taille et large des hanches, elle avait la peau très
brune, les yeux très grands, les cheveux très noirs." Ce portrait apparaît à Sylvia, qui représente aussi
bien l’éternelle jeune fille, avec sa minceur de garçon et son visage rieur d’enfant, que la figure type de
la femme des années trente, à la fois soumise à son destin de servitude et rebelle à sa condition,
comme une évidence.

Henriette est cette jeune personne qui, au contact de la nature, s’éveille au désir et se laisse aller à
vivre une aventure aussi forte que furtive avec Henri, un canotier. À peine consommée, cette liaison
sans lendemain laisse à Henriette un souvenir d’autant plus amer que la jeune fille est promise au
pitoyable commis de son père. Des années après, alors qu’elle est mariée et qu’une multitude de
"dimanches tristes comme des lundis" ont passé, elle recroise Henri à l’endroit de leur étreinte. Quand
elle lui avoue dans un sanglot: "Moi, j’y pense tous les soirs", elle exprime, en quelques mots aussi
abrupts qu’effroyables, le sentiment d’un amour déçu, suivi d’une vie gâchée. »

Angie David, Sylvia Bataille, Léo Scheer, 2013
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Angie David
 

 

 

 

 

 

Angie David, écrivain et éditrice a reçu le Goncourt de la
biographie en 2006 pour Dominique Aury. Elle est
également l'auteur de Marilou sous la neige (2008) et Kim
(2010), et en 2013 elle retrouve le genre biopgraphique
avec Sylvia Bataille, paru  en septembre 2013 aux
éditions Leo Scheer, comme ses précédents livres.
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Sylvia Bataille 
Angie David
Paru le 4
septembre 2013
ed. Léo Scheer

 

 

 

 

 

 

Quatrième de couverture

ssue d'une famille de juifs roumains immigrés en France, Sylvia Bataille est la cadette de quatre filles,
les soeurs Maklès. Elles vivent à Paris, qui est alors la capitale de l'avant-garde, attirant les artistes du
monde entier. L'aînée, Bianca, se marie avec Théodore Fraenkel, l'ami d'André Breton et des
surréalistes, Rosé devient l'épouse du peintre André Masson, Simone, celle de Jean Piel qui dirigera la
revue Critique, et Sylvia est d'abord la femme de Georges Bataille, avant d'être celle de Jacques
Lacan. Autour de Sylvia Bataille, se réunit tout ce que l'époque compte de talents. Celle dont le visage
est resté gravé dans les mémoires grâce au chef-d'oeuvre de Jean Renoir, Partie de campagne, est
une véritable égérie de l'entre-deux-guerres, l'une de ces femmes libres que l'on voit poser, seins nus,
telles Lee Miller ou Nusch Éluard.

Comme Sylvia Bataille a détruit la plupart de ses archives, c'est dans le souvenir de ses proches que
Angie David a trouvé la matière de ce roman biographique, pour écrire le portrait de cette femme à
l'origine de notre modernité.
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mercredi 9 octobre
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enfant". A 16 ans, Malala est devenue un
symbole international de la lutte contre les
intégristes musulmans et pour l’éducation des
filles. Mercredi 9 octobre, France Inter lui donne
la parole.
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THÉÂTRE

CYRANO DE BERGERAC
du 4 au 22 octobre
Le théâtre présente la plus
célèbre des pièces de
théâtre d’Edmond Rostand
mise en scène par Georges
Lavaudant.

tous les choix d'Inter >

ON A LES MOYENS DE VOUS FAIRE
CHANTER… PARTICIPEZ AU RADIO
CROCHET !

ÉCOUTER LA RADIO RÉÉCOUTER CONNEXION

http://www.franceinter.fr/evenement-malala-yousafzai-je-deviendrai-premier-ministre-du-pakistan
http://www.franceinter.fr/evenement-la-vie-dadele-chapitres-1-2
http://www.franceinter.fr/evenement-frida-kahlo-diego-rivera-l-art-en-fusion
http://www.franceinter.fr/evenement-cyrano-de-bergerac
http://www.franceinter.fr/partenariats
http://www.franceinter.fr/evenement-on-a-les-moyens-de-vous-faire-chanter
http://www.franceinter.fr/evenement-on-a-les-moyens-de-vous-faire-chanter
http://www.franceinter.fr/evenement-les-peintures-stylo-bille-de-joann-sfar
http://www.franceinter.fr/player
http://www.franceinter.fr/player/reecouter
http://www.franceinter.fr/emission-lire-avec-angie-david-1er-tableau#
http://www.franceinter.fr/emission-lire-avec-angie-david-1er-tableau#


23/10/13 11:56Sylvia Bataille / France Inter

Page 1 sur 4http://www.franceinter.fr/emission-lattrape-livres-sylvia-bataille

Le 5/7 L'attrape-livres

l'émission (ré)écouter archives à venir contactez-nous podcast

(ré)écouter cette émission
disponible jusqu’au 17/07/2016 05h45

partager

Une jeune femme est fascinée par la grand-mère de son amie. Elle lui demande l’autorisation d’écrire
sur sa grand-mère. Sa petite fille accepte. Cette grand-mère, on la voit seins nus en couverture du
livre, une photo magnifique ; elle est allongée sur ce qui semble de la neige, ses bras cachent ses
yeux, on ne voit que sa bouche, son nez, sa poitrine.

Peu de gens doivent avoir une photo aussi moderne de leur grand-mère. La photo a été prise en 1935
par la photographe Denise Belllon. Elle est étonnante et pourrait avoir été prise aujourd’hui.

Cette grand-mère se nommait Sylvia Bataille.

Elle est cette jeune fille qui jouait dans une partie de campagne, le film de Renoir. Elle a été la femme
du philosophe Georges Bataille puis du psychanalyste Jacques Lacan.

Elle était surtout, une femme et une artiste libre. « C’est une femme à l’origine de notre modernité »
écrit l’auteur de cette biographie.

 

 

« Sylvia Bataille » d’Angie David aux éditions Leo Scheer.

l'émission du mardi 22 octobre 2013
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30 octobre 2013, par T.Savatier

« Sylvia Bataille », d’Angie David

En 2006, Angie David publia une

biographie intitulée Dominique Aury

(Editions Léo Scheer, 550 pages, 26

€), consacrée à la discrète et

mythique auteure d’Histoire d’O.

Cet essai monumental,

remarquablement documenté,

manifestement le fruit de sérieuses

recherches, écrit d’une plume

élégante, servira de référence sur le

sujet pendant longtemps encore. Il

n’y manquait qu’une bibliographie,

qu’il n’était pas difficile de reconstituer à partir des

nombreuses notes de bas de page, et un index des noms cités,

oubli qui fut rapidement réparé.

Pour sa deuxième biographie, Angie David choisit une autre

femme de l’ombre qui, elle aussi, traversa un monde

d’écrivains et d’artistes, Sylvia Bataille (Editions Léo Scheer,

284 pages, 20 €). Sylvia Bataille, née Maklès, fille d’immigrés

juifs de Roumanie cultivés, fut à la fois actrice cantonnée dans

les second rôles (à l’exception de la merveilleuse Partie de

campagne de Renoir où son visage illuminait l’écran), belle-

sœur du peintre André Masson, épouse de Georges Bataille,

puis de Jacques Lacan. Femme intelligente, passionnée, éprise

de liberté, belle (la photographie de couverture de Denise
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Bellon, qui est une vraie trouvaille, l’atteste), elle incarnait,

pour une biographe férue d’art et de littérature, l’héroïne

idéale. Et, dans la mesure où, pas plus que Dominique Aury,

elle n’avait fait l’objet de travaux spécifiques, le lecteur

pouvait s’attendre à un essai aussi intéressant et aussi

scientifiquement complet que le précédent.

Or, en refermant le livre, il faut admettre qu’on reste un peu

sur sa faim. Intéressant, cet ouvrage l’est sans conteste, grâce

au style vivant et impeccable de l’auteure, qui retrace la vie de

Sylvia Bataille tambour battant. Angie David excelle dans l’art

de planter un décor, de décrire un contexte historique, de

dresser le bilan des conflits doctrinaux et du jeu de lits

musicaux - qu’elle appelle fort justement « l’exercice du ballet

érotique entre amis, avec son lot de souffrances et de

trahisons » - qui animèrent le Surréalisme et ses satellites. Sous

sa plume fluide, se déroule l’étonnante aventure intellectuelle

de l’entre-deux-guerres, dont les protagonistes s’appelaient

André Breton, Philippe Soupault, Louis Aragon, Jacques et

Pierre Prévert, Michel Leiris, Georges Bataille, Robert Desnos

ou Théodore Fraenkel.

Pour autant, le lecteur,

surtout s’il avait aimé la

belle rigueur de

Dominique Aury,

demeurera ici partagé.

Etonné, d’abord, devant

l’absence de

bibliographie, de notes

de bas de page, d’index

des noms cités, de toute référence scientifique et

pratiquement de tout document - comme s’il s’agissait d’un

roman dont le livre adopte curieusement les codes, accentuant

l'impression de confusion des genres. Etonné ensuite par les

digressions de l’auteure, il est vrai courtes et peu nombreuses,
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sur sa propre vie - une singularité très inhabituelle dans le

cadre d’une biographie. Etonné encore, même si ce n’est ici

qu’un point de détail, de lire une histoire de l’acquisition de

L’Origine du monde par le couple Lacan qui reprend les

inexactitudes que j’avais démontées dans mon essai sur ce

tableau de Gustave Courbet dès 2006.

Enfin et surtout, étonné de voir s’interrompre le livre au milieu

des années 1950, alors que Sylvia, née en 1908, ne s’éteignit

qu’en 1993 ! Quarante années passent ainsi à la trappe,

quarante années au cours desquelles, épouse de Lacan, elle

avait certes abandonné le cinéma, mais aucunement sa vie

intellectuelle et mondaine, même si le flamboyant

psychanalyste n’aimait rien tant que d’occuper le devant de la

scène. On aurait aimé voir évoluer Sylvia, entre la rue de Lille

et la maison de campagne de Guitrancourt où elle recevait

beaucoup, on aurait apprécié d’en savoir davantage sur sa

relation avec Merleau-Ponty, sur l’étonnante visite de Martin

Heidegger et de la redoutable Elfriede à La Prévôté, sur le jeu

de cache-cache successoral qui suivit le décès de Jacques Lacan

et dont L'Origine du monde n'était que l'un des nombreux

enjeux.

Certes, nous dit Angie David qui explique son choix dans le

chapitre conclusif, Sylvia, détruisit presque toute sa

correspondance, mais l’auteure de Dominique Aury, on le

pressent, n’est pas femme à renoncer devant cet obstacle,

d’autant qu’elle éprouve manifestement une vive sympathie

pour son modèle, au point de ne lui trouver aucune part

sombre. Une correspondance n’est pas la source unique d’une

biographie, fort heureusement ; des témoins important

existent, des textes, des biographies et des mémoires ont été

publiés, des documents ont été rassemblés, qui demeurent

exploitables. Sans doute n’est-il pas facile de traiter cette

période en toute objectivité sans risquer les foudres des ayants

droit du psychanalyste et de son épouse, gardiens sourcilleux
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Aide | Ce blog est édité grâce au concours de WordPress

du temple (on se rappelle le procès ubuesque qui fut intenté à

Elisabeth Roudinesco pour deux lignes qui figuraient dans son

essai Lacan, envers et contre tout, dont il fut question dans ces

colonnes). Peut-être aussi est-il délicat d’aborder certains

sujets lorsqu’on est, comme Angie David l’avoue, l’amie de la

petite-fille de Sylvia. Il n’empêche, le personnage est trop beau

pour sortir de scène avant même d’avoir atteint la

cinquantaine, et l’on se prend à espérer un second tome, qui

viendrait rendre justice à cette dernière moitié d’une existence

bien remplie.

Illustration : Sylvia Bataille dans la Partie de campagne.
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