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Ce qu’est Amour est un spectacle pour  
3 comédiennes composé pour la salle 400  
du 104.  
Il sera présenté le 24 juin 2016 à 14h  
au théâtre Mouffetard.

Imaginé à partir de Belle du Seigneur  
©Gallimard 1968 



Je découvre Belle du Seigneur1 à 19 ans. C’est là que  
je rencontre Ariane, l’un des personnages principaux  
du roman d’Albert Cohen. 

 
Depuis, la relation que j'entretiens avec Ariane est faite 
de fascination, de répulsion, de désir, de mépris, parfois. 
Lors de la rédaction de mon mémoire2, j’ai été amenée 
à une distance objective et critique cinglante d’Ariane. 
Ce qu'est Amour est une synthèse plus personnelle à son 
sujet. Un regard choisi, subjectif.  

 
En cela, Ce qu’est Amour n’est pas une adaptation.  
Dès l’écriture du projet, Ariane s’est imposée comme 
seul et unique personnage du spectacle. Ça allait être  
un portrait. Alors, pour lui donner corps, j’ai retiré cer-
tains éléments du roman original. 

 

Roman francophone rédigé dans les années 30 et publié en 1968 
aux éditions Gallimard. Il reçoit le grand prix du roman de l’Académie 
française 
La vanité du sublime, l’espace amoureux dans Belle du Seigneur, mémoire  
de scénographie soutenu en 2015 
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Ce qu’est Amour 

L’expérience amoureuse est une rencontre, peut-
être même une irruption : celle d’un Autre en soi, 
dans son intime. Mais que vaut l’intime, le secret, 
le profondément caché, au regard des Autres, 
dès lors que ces derniers lui préfère le superficiel, 
tout obsédés qu’ils sont par les apparences ?  
Ariane demeure aussi animée qu’enkystée dans 
son appétit de vie sans savoir comment s’y 
prendre. Ce qu’est Amour relate cet arrachement 
qui n’arrive pas, cette impossible émancipation 
de soi.  
De la peur d’être, il ne reste que l’incapacité  
à devenir.
 
 
J’ai choisi un rapport entre le plateau et la salle 
très frontal. Il me permet de montrer à distance 
un personnage au corps et à la parole libérés  
et impudiques. Le quatrième mur, alors très pré-
sent dans le projet, rend sensible l’intimité  
du personnage sans faire du public un intrus.  

 
Cette grande frontalité fait de la scénographie 
autant un espace qu’une image. Travaillé et 
composé comme un tableau, le plateau peut 
alors tantôt s’ouvrir sur une forme de lieu sen-
sible dont la comédienne fait l’expérience, tantôt 
s’aplatir au profit des projections, des rêves, des 
fantasmes fébriles du personnage.  

La démesure, l’excès — caractères aussi char-
mants qu’agaçants d’Ariane — se sont traduits 
sur scène par la démultiplication des corps pour 
un même personnage.  
Le plateau offre alors différents regards, conco-
mittants, d’une même identité. 



Résumé de Belle du Seigneur

Ariane d’Auble, jeune aristocrate protestante, 
candide et fantasque, a épousé Adrien Deume, 
un petit bourgeois étriqué qui travaille à la Socié-
té des Nations.  
Sa belle-mère est mesquine et son beau-père 
insignifiant. 
Solal, juif séducteur, ironique et grand prince, est 
le responsable hiérarchique d’Adrien Deume.  
Le 1er mai 1935, vers minuit, à Genève, ”déguisé 
en vieux juif [...] pauvre et laid ”, il s’introduit chez 
Ariane. La jeune femme est horrifiée. Solal enlève 
son déguisement et lui déclare, malgré son 
scepticisme quant à l’amour, sa passion. Ariane 
lui résiste. Puis Solal envoie Adrien Deume en 
mission à l’étranger pour 3 mois. Il revoit Ariane  
et à l’issue d’un immense discours sur la sé-
duction, Ariane finit par lui céder. Leur amour 
connaît alors ”le délire sublime des débuts” :

 
[...] elle lui tendit les mains. Il les prit,  
et il plia le genou devant elle. Inspirée,  
elle plia le genou devant lui, et si noblement 
qu’elle renversa la théière, les tasses, le pot  
à lait et toutes les rondelles de citron. 

Agenouillés, ils se souriaient, dents écla-
tantes, dents de jeunesse. Agenouillés,  
ils étaient ridicules, ils étaient fiers  
et beaux, et vivre était sublime.  

Le couple s’enfuit dans le sud de la France. 
Adrien, rentré de mission plus tôt que prévu,  
est effondré par le départ de son épouse et tente  
de se suicider. 
Les amants s’installent dans un luxueux hôtel 
sur la Côte d’Azur et semblent vivre un bonheur 
idéal. 

 
Baiser qui n’était plus qu’un rite, pensa-t-il.  
Ô le baisemain sacré du premier soir au Ritz, 
ce don enthousiaste de l’âme. 

Pourtant, Solal commence à se lasser  
de cette existence superficielle et fastueuse. 
D’autant qu’une intervention pour la défense  
des juifs allemands persécutés lui vaut de perdre  
à la fois son poste à la s.d.n et la nationalité fran-
çaise. Les amants décident alors de s’isoler :  
ils louent une villa - ”la Belle de Mai ”.  
Vivant difficilement son échec et supportant mal 
”cette prison d’amour ”, Solal se montre de plus en 
plus violent. La passion s’étiole, l’ennui s’installe. 

Devenus protocole et politesses rituelles,  
les mots d’amour glissaient sur la toile cirée 
de l’habitude.

Elle toussa, et il la vit si lamentable [...] avec 
son imperméable, sa combinaison, ses bas 
écroulés, son nez grossi, ses paupières enflées 
de larmes, ses beaux yeux cernés de bleu 
malade. Sa chérie, sa pauvre chérie. Ô maudit 
amour des corps, maudite passion.

Prisonniers de leur solitude, les amants re-
viennent à Genève et se suicident au Ritz  
le 9 septembre 1936.



Écriture, co-mise en scène, scénographie  
& costumes : Sarah Schneider 
Co-mise en scène : Adrien Guitton 
Ariane 1 : Fannie Lineros 
Ariane 2 : Laura Segré 
Ariane 3 : Clémentine Billy 
Lumières : Alexis Cohen 
Régie lumière : Damien Vernet 
Son : Margaux Robin & Maxime Roy 
Construction : Benoit Perez 
Soprane : Floriane Derthe 
Clarinette : Faustine Dussaix 
Violoncelle & voix alto : Émilie Touchard 
Piano & voix ténor : Grégory Allou 
Voix basse : Noé Chapolard



Larges et grands mercis à toute l’équipe  
du projet, aux professeurs du secteur Scénogra-
phie de l’EnsAD, à Emmanuelle Debeusscher  
et Caty Olive, à Marthe Bouillaguet et Pascal 
Moulin du théâtre Mouffetard, à l’équipe admi-
nistrative de l’EnsAD, à Emmanuelle Barbey, Jeff, 
Nico et Jean-Pierre, à Benjamin Delmotte,  
Luce Lelevé et Baptiste Marie.  


