Albert Cohen (1895-1981)

Repères chronologiques
Albert Cohen a mené une double carrière de fonctionnaire
international et d'écrivain, connaissant une célébrité littéraire
tardive à soixante-treize ans.
Son œuvre à la fois romanesque et autobiographique laisse
de nombreux livres denses et intimes comme Belle du
Seigneur ou Le Livre de ma mère.
Albert Cohen (1895-1981)

L’enfant

• 16 août 1895 : Albert Cohen naît sur l’île grecque de Corfou. Il y reste jusqu'en 1900, date à laquelle sa famille
est chassée par un pogrom. Il émigre avec sa famille à Marseille.

• 16 août 1905 : à l’âge de dix ans, il est insulté par un camelot qui lui dit de «rentrer chez lui». Il découvre
l'antisémitisme, un thème au centre de son livre O vous, frères humains. Adolescent, il fréquente le lycée Thiers
où il se lie d'amitié avec Marcel Pagnol.
Le haut fonctionnaire

• 1914 : Albert Cohen entreprend des études de droit à Genève. Il devient alors citoyen suisse. De 1926 à 1931, il
occupe un poste de fonctionnaire au Bureau international du travail.

• 1925 : Il prend la direction de la Revue juive, qui compte dans son comité de rédaction Albert Einstein et
Sigmund Freud.

• 1940 : Au moment de l'invasion allemande, Albert Cohen fuit à Bordeaux puis à Londres. Il est alors chargé par
l'Agence juive pour la Palestine d'établir des contacts avec les gouvernements en exil. Il sera le représentant
officiel de Haïm Weizmann auprès du Général de Gaulle.

• 1944 : Il devient conseiller juridique du Comité intergouvernemental pour les réfugiés. Il participe à la rédaction
de l'accord international du 15 octobre 1946 sur le statut des réfugiés.

L’écrivain

• 1921 : Cohen publie Paroles juives, un recueil de poèmes. Il publie ensuite un roman,
Solal (1930), la jeunesse d’un jeune juif sur l'île grecque de Céphalonie. Suivront ensuite
Mangeclous (1938) et Les Valeureux (1969).
• 1968 : son œuvre la plus connue, Belle du Seigneur reçoit le Grand Prix de l’Académie
française. On y retrouve Solal en Suisse, où il s'éprend d'Ariane, la femme d'un petit
fonctionnaire de la Société des Nations.
• Parmi ses autres œuvres : Le livre de ma mère (1954), Ô vous, frères humains (1972) et
Carnets (1979), ses derniers écrits, autobiographiques.

• Albert Cohen meurt à Genève le 4 octobre 1981.
Source : http://anseis.free.fr/bio.html

Bella del Signore, une
des traductions de Belle
du Seigneur

