
Ô VOUS, FRERES HUMAINS     : Albert Cohen  
Biographie de l’auteur
 

Albert Cohen est né à Corfou, en Grèce, le 16 août 1895. 

 

Il a cinq ans lorsque sa famille, fuyant les persécutions, se réfugie en France, à Marseille. Albert 
Cohen y fera ses études secondaires ou il devient le camarade de Marcel Pagnol. 

Il étudie ensuite le droit à Genève. Il s'y marie en 1919. Son épouse décédera en 1924.

 

En 1920, ne trouvant pas d'emploi à Genève, Albert Cohen accepte de devenir stagiaire d'un de ses 
cousins, avocat au Barreau d'Alexandrie. Il quitte bientôt ce poste non rémunéré pour devenir, 
pendant quelques mois, chef du contentieux de la branche égyptienne de la Banque Cox et Cie.

 

En 1925, revenu à Genève, il lance La Revue juive à laquelle collaborent Albert Einstein et 
Sigmund Freud. 

Parallèlement, il écrit ses premières nouvelles. A la fin des années 1920, Albert Cohen entre au 
Bureau international du travail (BIT), d'abord à Genève puis à Paris où il s’installe avec sa nouvelle 
épouse (il s'est remarié en 1931) s'installent en 1932. 

 

Pendant la guerre, Albert Cohen est à Londres. Il travaille pour La France libre et pour le sionisme. 

 

En 1945, Albert Cohen prend la direction de la Division de protection juridique et politique de 
l'ONU. Conseiller juridique du Comité intergouvernemental pour les réfugiés, il rédige l'accord 
international permettant aux apatrides de disposer d'un passeport. En 1947, il prend la direction de 
la Division de protection de l'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR), poste qu'il 
abandonne en 1949 pour rejoindre le BIT, dont il démissionnera en 1951.

Il meurt en 1981
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 Résumé du livre
Le narrateur, Albert Cohen, raconte dans ce livre, autobiographique entièrement consacré à une 
journée de sa vie, sa découverte de l'antisémitisme. 

Cela se passe à Marseille, le 16 août 1905, le jour même du dixième anniversaire de l'auteur. A la 
sortie du lycée Thiers, où il était allé suivre un cours de rattrapage en mathématiques, Albert Cohen 
aperçoit un camelot qui vante les mérites d'un détachant universel. Ce camelot est beau parleur, 
sympathique, habile. Autour de lui, un groupe s'est formé, qui l'écoute et auquel se joint le jeune 
Albert, lui aussi, fasciné par le spectacle du vendeur. 

Albert, s'approche à un moment donné pour acheter du détachant. Le camelot, l'aperçoit, et c'est 
alors que la déchirure se produit : cessant son discours, il le désigne à la foule et l'apostrophe : "Toi, 
tu es un youpin, hein ?(…) Tu es un Français à la manque, hein ? Je vois ça à ta gueule, tu es un sale 
juif, hein ?(…) Tu viens manger le pain des Français, hein ? Messieurs, dames, je vous présente un 
copain à Dreyfus, un petit youtre pur-sang, garanti de la confrérie du sécateur, raccourci où il faut, 
je les reconnais du premier coup (…) Allez file, débarrasse le plancher, va un peu voir à Jérusalem 
si j'y suis !" 

Confondu, Albert Cohen recule, et personne, dans le groupe entourant le camelot, ne prend sa 
défense. Les badauds, au contraire, s'écartent pour mieux le laisser sortir, marquant par des rires leur 
accord avec ce qui vient de se passer. 

Toute l'après-midi et une bonne partie de la nuit, Albert errera dans Marseille, pleurant et laissant 
aller son chagrin, découvrant, surtout, les dizaines de "Mort aux juifs" que les murs de la ville 
affichent, en cette époque de l'affaire Dreyfus. 

Le livre est le récit de cette journée, et il se termine par une prière : les chrétiens parlent d'amour du 
prochain. Ce vœu est sans doute trop pieux pour pouvoir être tenu. Mais si seulement ils pouvaient 
s'engager à ne serait-ce que ne pas haïr ! 

Analyse d’un thème     : L’enfant face à l’intolérance des adultes  
Un jeune enfant a tendance à croire que tout ce que les grandes personnes leurs disent est vrai. Ici 
Albert Cohen croira qu’il est un monstre parce que le Camelot lui a dit, et s’il est un monstre il 
pense que c’est à cause de ses parents qui sont juif  et que lui n’en peut rien d’être né là. Puis il 
réfléchit et se dit que ses parents n’ont rien avoir avec des monstres qu’ils sont gentil mais peut-être 
que le camelot à raison et qu’ils ne sont gentils qu’envers les autres juifs.

Ce genre d’agression verbale peut être fatal à un enfant et cela peut le traumatiser à vie comme ce 
fût le cas pour Albert Cohen qui se souvient encore fraîchement de cette journée, 74 années après 
qu’elle ce soit passée.

L’enfant prend rarement le droit (surtout à cette époque là) de répliquer à une grande personne que 
celle-ci a tort et encore moins lorsque celle-ci est approuvée par d’autres grandes personnes. 
L’enfant ici ne sait pas qu’il peut se défendre dire que cette personne se trompe, que ce qu’il dit est 
injuste.

Albert Cohen devient juif parce qu’on lui a dit qu’il l’était avant, il ne savait même pas qu’il y avait 
une différence entre les gens (et il aurait raison de le croire). Il y avait probablement des personnes 
qui n’approuvaient pas ce que faisait le camelot ou trouvait que celui-ci exagérait, mais personne ne 
l’a dit, personne non plus n’est venu consoler l’enfant qui avait été comme balancé dans un trou 
noir, perdu dans l’enfer du monde des adultes ou on ne connaît pas la tolérance. 

Le camelot a également la chose facile, que pourrait bien lui faire un gosse de 10 ans, la cible est 
facile, un enfant ne peut se défendre. Probablement que le camelot n’aurait rien dit face à un juif de 
30 ans au physique de boxeur. 

Le camelot est un lâche qui s’attaque aux cibles faciles. Un enfant est impressionnable et face à un 
groupe d’adulte il est sans défense et n’aura aucune envie de protester, le camelot remporte donc 



d’avance un match inégal.  

Appréciation personnelle           
J’ai surtout apprécié les premières pages où il dit pourquoi il a décidé d’écrire ce roman, car il y 
décrit la mort avec un certain cynisme. Le thème de la mort est un sujet que j’aime beaucoup et sa 
vision de la mort me plaît. Il critique très franchement la bourgeoisie d’une façon très juste. 

En voyant un bébé il se dit que ce dernier ne sera pas toujours doux et inoffensif, que lui aussi 
deviendra un adultes peut-être un raciste, un haïsseur.

Ensuite en sachant qu’il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre, il se voit lui mort et enterré 
dans une description plutôt morbide qui n’est pas pour me déplaire. Il se demande ce que les autres 
seront, une fois qu’il ne sera plus, qu’il sera indifférent aux sanglots de sa femme lui qui lui 
répondait et la consolait toujours.

On se rend vite compte que c’est un personnage qui se pose sans arrêt des questions, qui remue 
plein de pensées sombres dans son esprit qui essaie de comprendre la nature humaine mais qui n’y 
arrive pas.

On a l’impression que depuis le jour de ses 10 ans il n’a plus arrêté de réfléchir à cela, la 
méchanceté des hommes, leur cruauté. 

Le récit de cette journée n’est qu’une suite de pensées qui se bousculent dans l’esprit du jeune 
enfant traumatisé, on a l’impression d’être vraiment dans son esprit. Comme les pensées que l’on se 
répète, qu’on remâche des dizaines de fois dans notre tête, on retrouvera beaucoup de répétition de 
phrases, d’idées dans le récit qui se veut le reflet des pensées du jeune Albert Cohen.

Ces répétitions sont parfois lassantes à la lecture, mais elles reflètent bien notre « système de 
pensée ». C’est qu’en général on est pas habitué à lire la pensée dans un livre, elle vient comme elle 
vient et on s’occupe rarement de sa structure.
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