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Belle du Seigneur PDF Télécharger de Albert Cohen - "Solennels parmi les couples sans amour,
ils dansaient, d'eux seuls préoccupés, goûtaient l'un à l'autre, soigneux, profonds, perdus. Béate
d'être tenue et guidée, elle ignorait le monde, écoutait le bonheur dans ses veines, parfois
s'admirant dans les hautes glaces des murs, élégante, émouvante, exceptionnelle, femme aimée,
parfois reculant la tête pour mieux le voir qui lui murmurait des merveilles point toujours comprises,
car elle le regardait trop, mais toujour...
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06 juillet 2018
Lorsque j'arrivais, si elle était dehors, à l'autre bout de la prairie, dès qu'elle m'apercevait de loin,
cette course folle, cette trajectoire de petit bolide le long de la pente, et c'était de l'amour. Arrivée,
elle s'arrêtait net devant moi, adoptait une attitude de dignité, faisait lentement le tour de l'ami,
majestueuse, si coquette et impassible, le somptueux panache glorieusement dressé de bonheur. Au
deuxième tour, elle se rapprochait, incurvait sa queue contre mes bottes, levait les yeux pour me
regarder, puis ouvrait sa petite gueule rose en délicate supplique pour demander sa pâtée. Le petit
repas terminé, elle allait au salon faire sa sieste, s'installait sur le meilleur fauteuil, le plus griffé, et
elle s'endormait, une douce patte velue contre ses yeux fermés pour mieux les protéger de la
lumière. + Lire la suite
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
Nastasia-B
15 juillet 2012
Ce livre est un très gros morceau, au propre comme au figuré. Si vous détestez les gros livres, alors
abstenez-vous. Par contre si vous aimez les petites visions corrosives sur l'amour, la vie en société,
les préjugés, les gens de toutes classes et de toutes origines. Que dis-je, corrosives? Et si c'était
simplement réaliste et magistralement écrit, parfois avec un abandon total de ponctuation, comme le
cours de la parole. Un livre qui parle en somme, un monument assurément. L'histoire, en 2 mots et
très succinctement (car vous imaginez qu'on ne peut réduire à quelques lignes plus de 1000 pages
de prose et parce que d'autres l'on décrite mieux que moi ailleurs), s'ouvre sur une conquête
amoureuse, celle d'Ariane, une belle suissesse de bonne famille bien chrétienne qui s'ennuie à
mourir avec son époux légitime, Adrien Deume sous fifre à la Société des Nations (SDN, ancêtre de
l'ONU). le conquérant, c'est Solal (voir Solal & Mangeclous), un Juif grec, beau et ténébreux,
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numéro 2 de la SDN. La scène de la conquête au chapitre XXXV est un monument difficilement
égalable. Au cours du roman, on navigue dans les visions et monologues intérieurs des personnages.
Mais l'oeuvre de Cohen ne traite pas, à mon sens, de l'action de tomber amoureux, de réussir une
conquête difficile ou de l'extraordinaire extase partagée que vivent les amants animés par ce
sentiment mais bien plutôt de l'odieuse, de la décisive, de l'insurmontable question : Comment
sauver l'amour de l'usure? Albert Cohen nous dresse un panorama de ce combat perdu d'avance, de
comment un couple pour arriver à ne pas se lasser l'un de l'autre est obligé de déployer toutes
sortes d'artifices, qui pourtant n'atteignent jamais le résultat escompté. Ainsi, l'auteur nous fait-il
toucher du doigt l'étrange analogie entre amour et toute autre forme d'addiction, où rien n'égalera
jamais le premier shoot et où l'on ne récolte qu'une destruction de soi-même à vouloir persévérer
dans le traitement. Ne ratez pas l'écriture au vitriol de l'homme très expérimenté qu'était l'auteur au
moment où il écrivait Belle du Seigneur. Les monologues foisonnants et déjantés d'Ariane valent
aussi le détour et semblent jouir d'un lien de filiation directe avec ceux de "Mademoiselle Else"
d'Arthur Schnitzler. Et puisque j'en suis aux influences juives autrichiennes, n'y aurait-il pas un
soupçon du couple Stefan Zeig / Lotte Altmann dans la paire que forment Solal et Ariane ? Mais bien
sûr, tout ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand chose. + Lire la suite
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