
[Ariane a quitté  son mari,  un homme médiocre,  pour vivre le grand amour avec Solal.
Exclus de la bonne société, les amants se sont retirés dans un luxueux hôtel de la Côte d'Azur. Une
nouvelle journée commence.] 

Resté seul, il soupira1. II la voyait nue chaque jour, et elle croyait devoir le vouvoyer.

La pauvre, elle se voulait  une amante idéale, faisait  de son mieux pour conserver un

climat de passion.

Enfin,  elle  était  allée  s'habiller,  bonne  affaire.  Dix  minutes  d'irresponsabilité.

Toujours  bon  à  prendre.  Oui,  mais  lorsqu'elle  reviendrait,  elle  poserait  la  question

fatidique2, épée de Damoclès3, lui demanderait quels étaient les projets pour l'après-midi,

après l'équitation. Quels nouveaux plaisirs inventer pour camoufler leur solitude ? Il n'y en

avait  pas de nouveaux. Toujours les mêmes substituts  du social4,  les mêmes pauvres

bonheurs à la portée des bannis, les théâtres, les cinémas, les roulettes de casinos, les

courses de chevaux, les tirs aux pigeons, les thés dansants,  les achats de robes, les

cadeaux.

Et toujours, à la fin de ces expéditions à Cannes, à Nice, à Monte-Carlo, c'était le

dîner raffiné cafardeux, et il fallait parler, trouver de nouveaux sujets, et il n'y en avait plus.

Tous  les  sujets  d'Ariane,  il  les  connaissait,  savait  par  cœur  l'âme d'élite  de  la  chatte

Mousson,  la  personnalité  charmante  de  la  chouette  Magali,  et  tous  les  redoutables

souvenirs d'enfance, le petit chant qu'elle avait inventé, et le rythme de la gouttière, et les

gouttes tombant sur la tente de toile orange, et les expéditions à Annemasse pour voir les

catholiques, et les déclamations au grenier avec sa sœur, et tout le reste, toujours avec

les mêmes mots. On ne pouvait tout de même pas rabâcher ça éternellement. Alors quoi ?

Alors, on commentait les dîneurs.

Eh oui,  ne fréquentant  plus personne et  ne pouvant  plus commenter  des amis,

agréable  occupation  des  sociaux,  ni  parler  d'une  activité  quelconque,  puisque

ignominieusement chassé5 comme avait dit la Forbes6, il  fallait tout de même nourrir la

conversation puisqu'on était des mammifères amoureux à langage articulé. Alors voilà, on

commentait des dîneurs inconnus, on tâchait de deviner leur profession, leur caractère,

1 Il s'agit de Solal. 
2 fatidique : qui marque une intervention du destin. 
3 épée de Damoclès : danger qui peut s'abattre sur quelqu'un d'un instant à l'autre. 
4 du social : des relations sociales. 
5 Solal a perdu son poste à la S.D.N, (Société des Nations, ancêtre de l'O.N.U) parce qu'il est juif (l'intrigue se déroule dans les 

années 30 
6 Mrs Forbes est une connaissance d'Ariane et de Solal 
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leurs sentiments réciproques. Tristes passe-temps des solitaires, espions et psychologues

malgré eux.

Et  quand  on  avait  fini  l'exégèse7 de  ces  inconnus  désirables,  inaccessibles  et

méprisés,  II  fallait  trouver  autre  chose.  Alors  on  discutait  de  la  robe  achetée  ou  des

personnages des romans qu'elle lui lisait le soir. S'apercevait-elle de leur tragédie ? Non,

elle était une femme bien, ferme en son propos d'amour. Mais aujourd'hui, pas le courage

de la bourrer de substituts. Tant pis, pas de Cannes, lui faire le coup de la migraine et aller

remuer en paix ses orteils chez lui jusqu'à l'heure du dîner. Non, impossible de la laisser

se morfondre toute seule dans sa chambre. Mais que lui  dire tout à l'heure lorsqu'elle

rappliquerait noblement, aimante et parfumée, si pleine de bonne volonté ? Rien à lui dire.

Oh, être un facteur et lui raconter sa tournée ! Oh, être un gendarme et lui raconter un

passage à tabac ! Voilà qui était du vivant, du vrai, du solide. Ou encore la voir s'animer

parce qu'on était invités ce soir par un sous-brigadier ou un sur-facteur. Oh, si la tendresse

pouvait suffire à contenter une femme ! Mais non, il avait été engagé pour de la passion.

Lui faire des enfants pour lui donner un but en dehors de lui et un passe-temps aussi ?

Mais non, les enfants supposaient mariage et le mariage supposait vie dans le social. Or, il

était un banni, un hors caste. De toute façon, ils ne pouvaient pas se marier puisqu'elle

avait déjà un mari. Et puis quoi elle avait tout abandonné pour une vie merveilleuse, et non

pour pondre. Il ne lui restait plus qu'à être un héros passionnel. 

Albert Cohen, Belle du Seigneur, chapitre LXXXVII, 1968. 

   
     Quels  sont  les  effets  créés  par  la  plongée  dans  l’intériorité  du

personnage ?

      Vous répondrez à cette question dans un développement organisé qui

s’appuie  sur  une  analyse  précise  des  procédés  littéraires  employés  par

l’auteur.

7 l'exégèse : l'étude, l'analyse. 
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