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ibon
23 septembre 2014
Que retient-on des années après l'avoir lu? D'abord que c'est une histoire d'amour mémorable. Celle
de Solal et d'Ariane. J'ai retenu la scène de la rencontre. Lui, au dessus de la mêlée, homme cynique
et charmeur désabusé, se donne trois heures pour charmer la belle Ariane, pourtant mariée mais
très seule dans son couple. C'est une histoire avec ces fulgurances mais aussi des scènes
subtilement décrites sur l'usure du couple et cette fin... magnifique. Que la SDN (Société des
Nations) est un ramassis de paresseux dont le mari d'Ariane, Adrien Deume, est un beau spécimen.
Et il cumule bien d'autres tares. Que la famille Deume vaut le détour. Et pas seulement pour avoir
engendré le fils nommé plus haut. Quel couple Antoinette et Hippolyte Deume! Ce dernier est le
petit père qui subit les humeurs de sa terrible femme et s'en échappe quand il le peut vers son établi
en traînant ses chaussons qui couinent sur le parquet ciré. Pour moi "Belle du Seigneur", c'est un
pavé qui contient des moments de grâce et de tragédie mais aussi des morceaux comiques. Ceux qui
me reviennent à l'esprit concernent Mangeclous - le fort en gueule, l'escroc qui ne trompe personneet le brave Hippolyte Deume. Et quand ces deux-là se rencontrent, il devient difficile de contenir un
fou rire. + Lire la suite
Laurence64
22 octobre 2012
J'avais 17 ans. Je plongeais dans "Belle du Seigneur" pavé pour lequel j'avais cassé ma rachitique
tirelire d'étudiante. Gallimard se refusait alors à publier une édition de poche. Maudits soient
certains choix éditoriaux! La journée s'achevait dans les gris. Vers 17H, j'ouvrais LE roman. Lorsque
je relevais la tête, le jour baignait encore la pièce. La dernière page était tournée, une nouvelle
journée débutait. Il était 8H ou 10H. Je ne me souviens pas très bien.Mais je ne suis pas allée à la
fac. Je devais me nourrir et recommencer. J'ai donc recommencé l'histoire fabuleuse d'Ariane et de
Solal avec plus d'empressement que je n'en mis pour apaiser les gargouillements et autres
borborygmes de mon estomac vindicatif. Ceci est une anecdote vraie. Depuis, les années ont passé.
J'ai relu à deux ou trois autres reprises ce livre (qui reste à jamais mon livre, celui qu'aucun autre ne
peut supplanter). Pas récemment. Mais mon admiration pour Albert Cohen et ma ferveur pour Belle
du Seigneur sont suffisamment intactes pour que je me lance dans l'exercice d'une critique. Je
commence donc: Belle du Seigneur est la tragédie de l'amour absolu. Une tragédie moderne qui n'a
rien à envier à l'Antique. Une tragédie qui serpente dans des chemins buissonniers foisonnants,
luxuriants, tour à tour lumineux et obscurs, insouciants ou ombrageux, charmeurs ou couleur de
plomb. Belle du Seigneur c'est le drame de la lucidité (lucidité du héros, lucidité du romancier qui ne
cesse d'apparaître au fil des pages), une méchante lucidité qui espère malgré tout, qui se refuse à
désespérer. Seule Ariane voit des lendemains radieux. Solal l'amoureux, acteur et observateur,
assiste, impuissant, à la fin qu'il sait écrite d'avance. Il se démène dans le sublime et se gausse de
l'idéal et de l'élevé. Empli de compassion pour son amante si naïve, il est doté d'un double inattendu.
La prosaïque Mariette monologue entre cuisine et ménage, commente longuement dans des pages
serrées pleines de bon sens. Comme Solal son affection pour Ariane est totale, comme Solal, elle
observe. Comme lui, elle prédit. Mais lui s'agite sur les hauteurs sociales, elle trime parmi les gens
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du peuple. Leurs points de vue convergent mais leurs actes divergent: Mariette a exclu le sublime de
la vie de couple. Pour durer, l'amour doit accepter le quotidien. Si il avait fallu, Mariette, elle, serait
allée aux toilettes avec son homme. On ne peut rester sur les sommets: l'oxygène manque. Belle du
Seigneur, c'est l'Europe de l'entre-deux-guerres. C'est la Société Des Nations à l'aube du nazisme,
servile et veule, gangrenée déjà par l'antisémitisme et le goût du pouvoir. C'est la lâcheté, les
grimaces sociales. Ce sont les babouineries. Merci Monsieur Cohen pour ces pages! Jamais écrivain
n'avait dépeint avec tant de verve et de truculence les petits et grands arrangements sociaux. Belle
du Seigneur, c'est aussi la bourgeoisie protestante et bien-pensante, mesquine jusque dans ses
suçotements dégoûtants. Antoinette Deume, jamais je ne vous ai oubliée. Encore aujourd'hui, je
guette la moindre trace de petitesse dans mon existence afin de ne jamais, jamais vous ressembler.
Il y a des lectures qui laissent une empreinte indélébile. Belle du Seigneur, c'est le vent ébouriffant
des Valeureux, personnages légendaires et caricaturaux, frères de Usbek, Rica et Candide. C'est
l'humanité dans ce qu'elle a de folie et de sagesse. C'est l'humanité qui pue des pieds en demeurant
digne, celle qui ment et donne, vole et compatit, celle qui jamais ne rejoindra les rangs des
adorateurs de bottes. C'est l'humanité imparfaite et cocasse qui permet de souffler, de se réjouir. Ce
sont les légendes orientales qui s'opposent à l'esprit cartésien. C'est la bouffonnerie qui fait un pied
de nez aux babouineries. + Lire la suite
Melopee
11 juin 2011
Tu l'aimes et tu veux qu'elle t'aime, et tu ne peux tout de même pas aimer un chien parce qu'il vaut
mieux qu'elle ! Eh bien alors séduis, fais ton odieux travail de technique et perds ton âme. Force-toi
à l'habileté, à la méchanceté. [...] Tu n'es pas encore enraciné et des méchancetés trop marquées la
repousseraient. Il leur reste un peu de bon sens au début. Par conséquent, du tact et de la mesure.
Se borner à lui faire sentir que tu es capable d'être cruel. [...] Elle sera indignée, mais son tréfonds
aimera. Lamentable de devoir déplaire pour lui plaire. Ou encore un masque subitement impassible,
des airs absents, une surdité soudaine. Ne pas répondre par distraction feinte à une question qu'elle
te pose la désarçonne mais ne lui déplaît pas. C'est une gifle immatérielle, une ébauche de cruauté,
un petit plain-pied sexuel, une indifférence de mâle. De plus, ton inattention augmentera son désir
de captiver ton attention, de t'intéresser, de te plaire, la remplira d'un sentiment confus de respect.
Elle se dira, non, pas se dira, mais vaguement sentira, que tu es habitué à ne pas écouter toutes ces
femmes qui t'assaillent, et tu seras intéressant. [...] Qui est cruel est sexuellement doué, capable de
faire souffrir, mais aussi de donner certaines joies, pense le tréfonds. Un seigneur quelque peu
infernal les attire, un sourire dangereux les trouble. [...] Donc, pendant le processus de séduction,
prudence et y aller doucement. Par contre, dès qu'elle sera ferrée, tu pourras y aller. Après le
premier acte, curieusement dénommé d'amour, il sera même bon, à condition qu'il ait été réussi et
approuvé avec enthousiasme par la balbutiante pauvrette, il sera même bon que tu lui annonces
qu'elle souffrira avec toi. Encore transpirante, et contre toi collante, elle te répondra alors que peu
lui importe, que la souffrance avec toi ce sera encore du bonheur. [...] Lorsqu'elle est entrée en
pleine passion, donc cruautés ouvertes. Mais dose-les. Sois cruel avec maîtrise. Le sel est excellent
mais pas trop n'en faut. Par conséquent, alternances de duretés et de douceurs, sans oublier les
obligatoires ébats. [...] Ne renonce jamais aux cruautés qui vivifient la passion, et lui redonnent du
lustre. Elle te les reprochera mais elle t'aimera. Si par malheur tu commettais la gaffe de ne plus
être méchant, elle ne t'en ferait pas grief, mais elle commencerait à t'aimer moins. Primo, parce que
tu perdrais de ton charme. Secundo, parce qu'elle s'embêterait avec toi, tout comme avec un mari.
Tandis qu'avec un cher méchant on ne bâille jamais, on le surveille pour voir s'il y a une accalmie, on
se fait belle pour trouver grâce, on le regarde avec des yeux implorants, on espère que demain il
sera gentil. + Lire la suite

PDF File: Belle du Seigneur PDF Télécharger de Albert Cohen

Belle du Seigneur PDF Télécharger de Albert Cohen

Similar Books of Belle du Seigneur
Et si c'était vrai... par Marc Levy
Orgueil et préjugés par Jane Austen
Jane Eyre par Charlotte Brontë
La délicatesse par David Foenkinos
Et après... par Guillaume Musso
Le Rouge et le Noir par Albert Cohen
La nuit des temps par Albert Cohen
Orgueil et préjugés par Albert Cohen
Le Diable au corps par Albert Cohen
Manon Lescaut par Albert Cohen
La consolante par Albert Cohen
Le Livre de ma mère par Albert Cohen
Solal par Albert Cohen
Mangeclous par Albert Cohen
Ô vous, frères humains par Albert Cohen
Les Valeureux par Albert Cohen
Carnets 1978 par Albert Cohen

PDF File: Belle du Seigneur PDF Télécharger de Albert Cohen

