Ô vous, frères humains
Albert Cohen & Luz
Alors âgé de 77 ans, Albert Cohen publie
un livre qui révèle l’événement marquant
qui a dévasté son enfance et marqué sa vie
: sa découverte de l’antisémitisme. Le jour
de ces dix ans (en 1905), le jeune Albert
arpente les rues marseillaises à la
recherche d’un petit cadeau pour sa mère. Il
est fasciné par le bagout d’un camelot qui
s’adressera pourtant à lui en le traitant de «
sale youpin ! ». Les insultes antisémites
résonneront pour toujours à ses oreilles.
Dans ce livre intense, triste mais sans virer
jamais au pessimisme, Albert Cohen
déploie la beauté de son écriture lyrique pour montrer la violence de sa
blessure enfantine. Un beau livre, malheureusement intemporel, qui fait
réfléchir sur l’absurdité de toutes les formes de racisme et de
discrimination. Plus de cent après les faits, Luz s’empare de ce récit
autobiographique pour en donner une version illustrée poignante et
inédite. Sans jamais trahir l’oeuvre de l’écrivain, il raconte l’intégralité de
l’histoire mais ne garde du livre que le monologue destructeur du
camelot et la puissance du texte des trois derniers chapitres, qui évoque
les camps de la mort
« Un enfant juif rencontre la haine le jour de ses dix ans. J’ai été cet
enfant » En deux courtes phrases, Albert Cohen livre l’essentiel de son
propos. Un texte uppercut qui revit aujourd’hui sous la plume de Luz, né
l’année de publication chez Gallimard de ce court récit moins connu que
Belle du seigneur ou Solal, lus de générations en générations. Après son
album très personnel, Catharsis, Luz s’attèle à nouveau sur un sujet qui
l’habite ; la perte de l’innocence. Il s’affirme ici comme un dessinateur
humaniste incontournable
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Albert Cohen,
né en 1895 à Corfou (Grèce), a fait ses études secondaires à Marseille et ses études
universitaires à Genève. Il a été attaché à la division diplomatique du Bureau international du
travail, à Genève. Pendant la guerre, il a été à Londres le conseiller juridique du Comité
intergouvernemental pour les réfugiés, dont faisaient notamment partie la France, la GrandeBretagne et les États-Unis. En cette qualité, il a été chargé de l'élaboration de l'accord
international du 15 octobre 1946 relatif à la protection des réfugiés. Après la guerre, il a été
directeur dans l'une des institutions spécialisées des Nations Unies. Albert Cohen est mort à
Genève le 17 octobre 1981.

Renald Luzier, dit Luz,
est un caricaturiste de presse et auteur de bandes dessinées français, né le 7 janvier 1972 à
Tours. Il collabore à plusieurs journaux, principalement à Charlie Hebdo et depuis 2003, à
Fluide glacial.

