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L’œuvre d’Albert Cohen a été étudiée sous différents angles. Les premiers 

lecteurs et critiques ont été surpris de la variété des tonalités et du mélange des genres que

présentaient de tels ouvrages. Les journaux contemporains de Solal1 le qualifient de

« riche »2, d’« oeuvre désordonnée »3, de «livre bouillonnant de sève, d’une opulence 

barbare »4. Comme le déplore Philippe Zard dans l’éditorial du numéro «Jouissances et

réjouissances » des Cahiers Albert Cohen5, la dimension comique de l’œuvre a été peu 

explorée. Son aspect satirique l’a été moins encore. Car si tous s’accordent à reconnaître dans 

l’œuvre cohénienne la voix critique et parfois virulente de l’écrivain vis-à-vis du monde et de

ses contemporains — en le qualifiant d’« excellent satiriste »6 —, son « esprit railleur et

dissolvant »7, si tous perçoivent dès le premier roman « une esquisse satirique de notre époque

actuelle »8, cette piste a été jusqu’ici peu exploitée. 

L’on peut trouver  à cela plusieurs raisons, la principale étant la difficulté de

définir et de discerner la satire dans un écrit littéraire. Comme l’ironie, la satire peut être 

partout et l’on peut, à trop la chercher, la voir partout. La critique anglo-saxonne a été

prolifique à son endroit : le genre satirique a rencontré un grand succès en Angleterre ; il a

1. Albert Cohen, Solal (1930, réédité en 1969), Gallimard, coll. Folio, n°1269, 1981, (cet ouvrage sera
mentionné par l’abréviation S.)
2. Marcel Pagnol, in Les Nouvelles littéraires, citation présentée en quatrième de couverture de l’édition 
Gallimard/Folio de Solal.
3. New York Times, ibid.
4. Gazette de Lausanne, compte rendu d’Emmanuel Buenzod, 7 décembre 1930, in Albert Cohen, Œuvres,
dossier de presse de Solal, Gallimard, coll. Bibliothèque de La Pléiade, 1993, p.1239.
5. Philippe Zard, éditorial, Cahiers Albert Cohen, n°6, 1996, p.7
6. Esprit, compte rendu signé B.V., 1er novembre 1938, in Albert Cohen, Œuvres, dossier de presse de
Mangeclous, op. cit., p. 1261.
7. Soir, compte rendu de Claude Denny, 1er décembre 1930, in Albert Cohen,Œuvres, op. cit., p.1239.
8. Le Soir, compte rendu de Maurice Gauchez, Bruxelles, 6 octobre 1930, in Albert Cohen,Œuvres, op. cit.,
p.1238.
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connu son apogée à la fin du dix-septième siècle et au début du dix-huitième, et a suscité

grand nombre d’écrits critiques; les travaux consacrés à la satire se rattachent, aux Etats-

Unis, à différents mouvements d’idées, dont le New Criticism, et devient le lieu de rivalités

entre universités, celles de Yale et de Chicago notamment dans les années 1960 ; l’on peut 

regretter l’absence d’un tel enthousiasme de la part de la critique française contemporaine 

ainsi que déplorer le peu de traductions faites à ce jour de ces ouvrages anglophones.

Si l’on en croit les différentes définitions proposées pour ce genre, il s’agit au sens 

restreint d’une critique des travers et ridicules des mœurs et des institutions qui prend l’aspect

d’une pièce en vers. Mais le caractère peu défini de la forme incite la dimension satirique à 

s’insinuer partout, au théâtre comme dans la prose. La satire au sens large garde l’intention et 

l’objet sans conserver la forme et prend deux tonalités majeures : elle peut être légère et

humoristique, ou au contraire grave et véhémente. Chez Cohen, on retrouve une importante

critique des objets chers à la satire: la politique, à travers la SDN ou les hypothèses formulées

par les Valeureux concernant les principaux gouvernements européens, les institutions,

comme la justice ou l’université, la religion, incarnée par exemple par madame Deume, et les 

mœurs, sous des formes aussi variées que les comportements sociaux, amoureux ou 

alimentaires. Toute cette critique se trouve essentiellement placée sous le signe du rire. La

satire, enfin, abordée sous un angle différent, peut relever également d’une esthétique, dans la 

mesure où elle est une élaboration formelle qui nécessite un travail sur la représentation.

Certains aspects formels du poème satirique de l’époque classique se retrouvent chez 

Cohen: il s’agit pour l’auteur satirique de chercher l’amusement et de faire rire. Les procédés 

du comique sont alors mis à sa disposition : « mouvement dialogué, monologue grotesque,
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portrait caricatural, anecdotes intercalées, jeux de mots et quiproquos »9, déjà mis en œuvre 

par des auteurs aussi anciens que Horace, Juvénal ou Perse, se retrouvent dans l’œuvre du 

vingtième siècle. Comme chez ses prédécesseurs du dix-septième siècle, Cohen est attaché à

« la saveur du langage » et part à «la recherche du terme archaïque et naïf, de l’expression 

verbale et populaire »10, chers à des auteurs tels que Vauquelin de La Fresnaye ou Régnier.

Cohen échappe cependant à certains aspects de la satire qui tendraient vers un engagement

fort, à travers des attaques très virulentes, tels qu’ils ont pu être utilisés par ces auteurs.

Ce qui se dégage de l’œuvre cohénienne tiendrait plutôt de la tonalité satirique —

indépendamment du genre —, du « mode » de représentation satirique, ainsi nommé par la

critique anglo-saxonne. Ce « mode» de représentation se définit par l’existence d’un 

« ensemble caractérisé par des schémas, des actants, une imagerie et un projet spécifiques qui

répondent à une vision du monde »11. Nous tâcherons de savoir si la satire telle qu’elle est 

pratiquée par Cohen correspond à cette définition.

Cette étude ne prétend pas dresser une liste exhaustive ni analyser

systématiquement tous les cas dont la visée pourrait être satirique: on l’a dit, la satire peut 

s’insinuer partout, et tout analyser sous cet angle lui ferait perdre sa valeur et sa portée. 

D’autant que les sujets de satire sont nombreux chez Cohen; les cas les plus prégnants et

relevés le plus fréquemment concernent la virulente critique de la SDN et de son personnel.

Mais la satire se fait parfois aussi plus discrète, et l’étudier et l’interpréter pose problème. 

Denise Goitein-Galpérin nous rappelle la difficulté de l’analyse et les «embûches qui guettent

9. Dictionnaire des genres et notions littéraires, préface de François Nourrissier, Paris, édition Albin Michel et
Encyplopaedia Universalis, 1997, article « satire »
10. Ibid.
11. Sophie Duval, Marc Martinez, La Satire, Armand Colin, coll. U, 2000, p.180
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toute réflexion sérieuse sur l’œuvre cohénienne»12, «œuvre (qui) n’est ni systématique, ni 

continue, ni univoque, (aux) dimensions multiples et (aux) développements tout à la fois

inattendus et inéluctables », car « le créateur lui-même (comme ses personnages juifs)

présente toujours et au même moment un double visage : mystificateur et candide, lucide et

instinctif, ironique et complaisant, sagace et tendre, rusé et naïf » ce qui rend «le texte (…) 

souvent déroutant, (…) nous donn(ant) le sentiment d’être en présence d’une parole vraie, 

convaincante et, au même moment, mensongère et extravagante ».

L’étude de la satire dans l’œuvre cohénienne mériterait que l’on y consacre plus 

qu’une année de maîtrise, et c’est pour cela que nous avons décidé de délimiter notre travail

en focalisant notre attention sur les Valeureux, leur univers et leur dimension satirique.

Malgré tout le soin apporté à ce travail, il se peut qu’il reste partiel, car nous avons surtout 

essayé de suggérer quelques pistes de réflexions — qui mériteraient sans doute d’être 

complétées et approfondies —. Puisse simplement le lecteur y trouver quelques éléments

nouveaux dans ce long cheminement qu’est l’analyse de l’œuvre cohénienne…

12. Denise Goitein-Galperin, «Albert Cohen revisité. La vision cohénienne de l’existence juive»,
Communication à la Société des Etudes juives le 15 décembre 1986, in Revue des Etudes juives, CXLVII (1-2),
janv.-juin 1989, p.205 ; même référence pour les citations suivantes.
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PREMIERE PARTIE

UN UNIVERS NARRATIF

A DIMENSION SATIRIQUE
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A/L’entrée en matière

Dès les premières lignes de chacun de ses ouvrages, Albert Cohen emmène son lecteur

vers un « ailleurs » caractéristique.

Intéressons-nous plus précisément aux incipit de trois de ses quatre romans ( Solal,

Mangeclous et Les Valeureux ). Nous laisserons de côté Belle du Seigneur en raison de son

entrée en matière in medias res. Ces incipit semblent posséder un certain nombre de

dénominateurs communs.

Les premières pages de ces romans mettent en scène un personnage (Saltiel, Salomon

et Mangeclous), dans un cadre spatio-temporel défini (sur l’île de Céphalonie, nous sommes 

le matin d’un lundi de mars dans Solal, le 1er avril 1936 dans Mangeclous et un 28 mars dans

Les Valeureux). Il faut noter que le texte de Solal, premier roman de Cohen paru en 1930,

s’ouvre sur un article défini («L’oncle Saltiel»), ce qui suppose que l’univers qui s’ouvre ici 

est déjà connu du lecteur ; Cohen se livre alors à la description et à la mise en scène de son

décor sous couvert d’une certaine connivence avec son lecteur. 

1/ Etude comparée des incipit

a) Présentation des personnages

Les premières lignes présentent des personnages qui s’avèreront être importants pour 

l’intrigue. Cohen les présente dans leur milieu de vie (leur habitation) et leurs activités

quotidiennes (le réveil et les ablutions de Saltiel, l’apprentissage de la nage pour Salomon) ou 
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dans une situation originale ( au réveil, Mangeclous songe à se suicider) mais qui se révèlera

être assez fréquente pour ce personnage.

Cette présentation inscrit le texte dans une tonalité fantaisiste et humoristique : par des

effets de suspense, nous découvrons les premières bizarreries de l’univers cohénien. Dans 

Mangeclous, «Salomon Solal (…) appren(d) à nager»13 ; le lecteur prend connaissance des

raisons qui motivent sa volonté de savoir nager (ses amis se moquent de lui) puis le

raisonnement qui l’a fait aboutir à cette décision («après avoir combinéd’acheter un 

scaphandre, il avait pensé qu’il serait plus rationnel et plus économique de faire de la natation

à domicile et à sec»14). Même si le début de ce raisonnement semble raisonnable et sensé (il

n’est pas nécessaire en effet de se procurer un scaphandre pour apprendre à nager), la 

conclusion de Salomon a de quoi laisser perplexe le lecteur. Un glissement s’est opéré entre la 

première solution choisie, mais écartée, et la seconde, retenue, mais qui semble aussi absurde

que la première. Malgré le caractère réaliste de cette entrée en matière (les dates sont

plausibles; bien que Cohen évoque l’île de Corfou à travers celle de Céphalonie, cette 

dernière est réelle et réaliste; la description des lieux est représentative de ce que l’on peut 

s’imaginer d’une île grecque), Cohen nous met face à un personnage dont la logique va à

l’encontre du sens commun, afin de susciter un effet comique. La description de l’activité 

« aquatique» de Salomon est développée ensuite. Comment s’y prend-il pour apprendre à

nager « à sec » ? La réponse vient immédiatement : il fait des mouvements de brasse dans une

cuvette dont il a salé l’eau. Toute la description du processus d’apprentissage est mêlée à la 

description de la rondeur du bonhomme. Cohen use du champ lexical de la rondeur (« ronde

face », « menottes grassouillettes », « ventre rondelet »), ainsi que de termes hypochoristiques

comme ceux que l’on réserve à un enfant en bas âge(« grassouillettes », « il était mignon

13. Albert Cohen, Mangeclous (1938), Gallimard, coll. Folio, n° 1170, 1980, p.11 (cet ouvrage sera mentionné
par l’abréviation M.)
14. Ibid.
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avec ») ; la description physique vient compléter cette impression de jeunesse du

personnage au « nez retroussé », à la « face imberbe, constellée de taches de rousseur »15,

avant que le narrateur n’annonce son âge: quarante ans.

Alain Schaffner présente les personnages en relation avec les origines bibliques de leur

prénom. Pour lui, « chaque Valeureux incarne une valeur particulière »16. Le personnage de

Salomon contraste avec son homonyme biblique, un « roi puissant, auteur de préceptes, grand

amateur de femmes et constructeur du Temple »17. C’est un être pacifique, qui manifeste un 

amour débordant pour la vie. Cohen met l’accent sur sa petitesse qui «connote l’humilité et 

l’enfance»18 (il « rapetisse les choses pour les mettre à sa portée » et réalise ainsi un « petit

pogrome propret »19, c’est-à-dire qu’il tente de reproduire cette scène de souffrance à son 

échelle en « se piqua(nt) à deux reprises le mollet (avec une épingle désinfectée et) en

poussant chaque fois un petit cri affreux »). Les « valeur(s) particulière(s) »20 à chaque

personnage apparaissent très clairement à la lecture. Saltiel, dont le nom biblique peut se

présenter sous la forme de Chealtiel ou Chaltiel, signifie « demandé par Dieu ». La valeur

qu’il incarne est celle de l’amour et il représente une figure à la fois maternelle et paternelle à 

l’égard de son neveu Solal, en se substituant à sa sœurRachel et au rabbin Gamaliel. Ces

traits caractéristiques apparaissent au début de Solal : « Et qui est le vrai père de cet enfant ?

C’est moi puisqu’il m’aime plus que son père»21.

Les premières pages des romans nous renseignent également sur les lieux d’habitation 

des personnages : «un pigeonnier (…) posé de travers sur le toit d’(une) fabrique 

15. Ibid., pp.11-12
16. Alain Schaffner, Le goût de l’absolu. L’enjeu sacré de la littérature dans l’œuvre d’Albert Cohen, Honoré
Champion, 1998, p.179
17. Ibid., p.182
18. Ibid., p.183 ; même référence pour la citation suivante
19. M., p.17 ; même référence pour la citation suivante
20. cf. note 4
21. S., p.16
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désaffectée »22 pour Saltiel, une « petite maison jaune et rouge »23 pour Salomon et

Mangeclous dort dans un « hamac qui lui ser(t) de lit » dans une « cave qui lui ser(t) de

chambre »24. Ces précisions nous donnent des indices sur ce qu’il sera possible de découvrir 

au fil de la lecture concernant ces personnages : une habitation « de travers » pour Saltiel, une

maison gaie et proprette pour Salomon ; chez Mangeclous, aucun objet ne semble être utilisé

pour sa fonction première, puisque tout « ser(t) » à autre chose.

b) Première piste de lecture

Dès l’incipit de ces romans certaines tendances se dégagent des personnages, 

notamment leur propension à l’imagination: Saltiel comme Salomon monologuent, devant

des « adversaires absents »25 ou devant un personnage fictif. Salomon, dans Mangeclous,

souhaite conter les malheurs advenus durant l’épisode palestinien narré dans Solal ; pour cela,

il s’adresse tout d’abord à un « monsieur » («Je dois vous raconter, cher monsieur, qu’en 

Palestine(…)»). Durant son récit, l’imagination de Salomon suit le fil de son discours, et ce 

« monsieur » se fige en « monsieur Lebrun », « président de la République française ». Puis le

monologue évolue en dialogue, où Salomon invente des répliques émanant de l’autre 

personnage, auxquelles il répond : « Non, merci, je ne fume pas, étant délicat de la gorge. ».

Ayant conclu cette conversation, Salomon s’adresse à «un petit oiseau imaginaire », puis

s’invente chef d’orchestre à l’aide d’un «vieux gramophone à cornet de cuivre », allant

jusqu’à «salue(r) une assistance enthousiaste ».

Cette faculté du discours imaginatif semble être une des caractéristiques principales de

ce groupe de cinq cousins. Comme le note Martha Caraion, ces personnages oisifs exercent la

22. Ibid.
23. M., p. 11
24. Albert Cohen, Les Valeureux (1969), Gallimard, coll. Folio, n°1740, 1986, p.11 (cet ouvrage sera mentionné
par l’abréviation V.)
25. S., p.16
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plupart de leurs activités en parole, créant un nouvel univers narratif en marge de celui créé

par le narrateur — et qui constitue d’ailleurs l’essentiel du récit («si à l’intérieur du premier

cercle de fiction les Valeureux restent imperturbablement oisifs, dans le cercle qu’ils se 

donnent par les vertus du langage, ils agissent frénétiquement »26). Cette faculté à l’expansion 

discursive leur permet de créer « par la parole un second univers imaginaire, un second degré

fictif »27. Cela prend forme à travers les « et si» qu’énoncent régulièrement les Valeureux:

«Si j’étais chef de la France»28 ; «on imagina longuement les merveilles (…) qu’on ferait si 

on gagnait le gros lot de la Loterie Nationale »29. « Les Valeureux seront tour à tour ministres,

ambassadeurs, juges, ducs ou barons »30.

Cette « structure gigogne »31 permet à Cohen, par l’intermédiaire de son narrateur, 

puis de ses personnages, de prendre de la distance vis-à-vis du monde et de ses valeurs et

offre un contexte favorable au développement du mode satirique.

2/Présentation de l’île et de ses habitants

a) L’île

L’un des soucis de Cohen semble être d’introduire son lecteur dans un univers bien 

caractéristique. Il commence par une description ou par des éléments de description de l’île:

Mangeclous rend hommage au « paysage apparu dans le rectangle du soupirail »32, Saltiel

interrompt ses activités pour «aspirer les senteurs que le vent de mars lanc(e) sur l’île de 

26. Martha Caraion, « Portrait de romancier en bavard : Albert Cohen pasticheur de lui-même », in Littérature,
n°92, décembre 1993, pp.16-26
27. Ibid.
28. M., p.147
29. Ibid., p.144
30. Martha Caraion, art. cit.
31. Ibid.
32. V., p.11
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Céphalonie »33, l’apparition de Salomon dans Mangeclous est précédée d’une brève 

description de l’île. Nous pouvons nous interroger sur le choix de ce lieu; certes, Cohen,

originaire de l’île voisine de Corfou, a sans doute voulu rendre hommage dans ses romans à 

cette terre natale; mais n’oublions pas que Cohen s’exprime en français pour un public 

francophone et occidental : dépaysement et exotisme sont au rendez-vous dès les premières

pages de chacun de ces romans. Et cette volonté d’emmener le lecteur ailleurs semble être une

constante de l’œuvre cohénienne, car ce sont  des termes récurrents qui permettent à l’auteur 

de présenter le contexte : les descriptions de la Montée des Jasmins, des oliviers, des cyprès

« qui mont(ent) la garde devant la citadelle des anciens podestats » sont présentes dans

Mangeclous34 et Les Valeureux35.

L’île se dévoile au fur et à mesure de la lecture, mais la vision idyllique qui se présente 

au lecteur s’assombrit quelque peu quand paraissent certains éléments. Ce passage de

Mangeclousl’atteste:

Il (Salomon) mettait à profit des répits pour admirer sa chère rue dallée de pierres rondes, la

mer lisse où tombaient des sources transparentes, la Montée des Jasmins qui menaient à la grande

forêt d’oliviers, les cyprès qui montaient la garde autour de la citadelle des anciens podestats

vénitiens et, sur la colline, le Dôme des Solal Aînés, princière demeure qui dominait la mer et

veillait sur le grand ghetto de hautes maisons dartreuses que des chaînes séparaient de la douane et

du port où se promenaient des Grecs rapiécés, des Albanais lents et des prêtres lustrés de crasse.

Le ciel de fine porcelaine turquoise lui parut si beau et de  si pures clartés souriaient qu’il mordit 

sa petite lèvre pour ne pas pleurer .36

33. S., p.13
34. M., p.12
35. V., p.11
36. M., p.12
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Le thème de la beauté semble teinté ici d’éléments plus sombres: le fait que l’île ait 

été soumise à une autorité ancienne (les podestats, premiers magistrats d’une ville, exerçaient 

apparemment un certain pouvoir et une certaine autorité sur leurs administrés), et qu’elle soit,

au moment où le narrateur parle, partagée (« douane », « chaînes ») entre des populations de

nationalités (« grec », « albanais ») et de religions (« prêtres») différentes, nous offre une

vision plus nuancée de ce paradis apparent. D’autre part, l’emploi de l’adjectif «dartreuses »

pose problème : au sens propre, il a trait à une maladie de peau ; ici, il est employé

métaphoriquement ; et même si une image assez commune de la maison-type de ce genre de

lieu se dégage de cette description, nous pouvons nous demander si elle est véritablement

chargée d’une connotation positive. Un autre terme, celui de «ghetto », renvoie à un passé et

à une réalité pessimistes que Cohen évoque quelquefois dans le contexte de l’île (l’une des 

rares allusions est celle faite au « jour du massacre des Juifs »37 : « jupes soulevées des

femmes assassinées; cerveaux d’enfants dans les ruisseaux; ventres troués »38) en laissant le

plus souvent la place à d’autres aspects plus joyeux.

Dans la description qui est faite de l’île, jamais une allusion à une quelconque autorité

politique ne transparaît— nous ne savons pas si cette île est autonome ou non, de quel régime

elle dépend et à quelles autorités elle est confiée, seule est mentionnée la présence du

« consulat français »39 — ; il s’agit d’un fait quelque peu étrange car les personnages, et en 

particulier Mangeclous, semblent très au fait du fonctionnement de gouvernements

occidentaux et critiquent fréquemment les différents systèmes. Le cadre géographique de ces

romans s’apparentepourtant au réel — il ne s’agit ni d’un monde fantastique, ni d’un 

royaume imaginaire, encore moins d’une utopie — mais les règles et normes (sociales,

vestimentaires, alimentaires, …) qui y règnent semblent être différentes des nôtres, et c’est là 

37. S., p.69
38. Ibid., p.70
39. Ibid., p.17
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que réside l’ambiguïté des œuvres de Cohen. Car ce décalage «tord », en quelque sorte, la

réalité, et dans ce contexte où tout nous paraît étrange, des vérités incisives et corrosives

peuvent être prononcées sans qu’on en mesure toute la portée au premier abord.

b) Les habitants

Le ghetto juif de l’île, véritable centre d’intérêt de Cohen, s’articule autour de la ruelle 

d’Or, ruche bruissante des activités des habitants; ce sont la fantaisie et l’accumulation qui 

priment dans les descriptions de ces individus, réduits le plus souvent à leur profession :

La ruelle d’Or, bruissante de soleil et de mouches sous le ciel immobile, grouillait de 

fruitiers, de frituriers, de pâtissiers, de fripiers, de poissonniers, d’épiciers vantant leurs morues 

séchées qui se balançaient ou leurs monticules de fromage blanc, de cafetiers accroupis devant

leurs petits réchauds à charbon de bois, de bouchers gras qui péroraient devant leurs agneaux

écorchés pendus aux murs éblouissants. 40.

Comme d’autres éléments, cette évocation de la ruelle d’Or est une étape 

incontournable, à un moment ou à un autre, dans ces trois romans de Cohen, s’enrichissant 

parfois de variantes : on retrouve des « morues se balança(nt) au-dessus des épiceries » et des

« agneaux écorchés pend(ant) contre des murs crépis » dans Solal41, des « cafetiers accroupis

devant leurs réchauds à charbon de bois », des « frituriers », des « bouchers congestionnés

pérora(nt) devant leurs agneaux écorchés, pendus aux murs blancs, fous de clarté », des

«épiciers (…) clama(nt) (…) les collines écroulées de fromage blanc, les pendantes morues 

séchées » dans Les Valeureux42. Notons également la récurrence de la phrase du bedeau de la

40. Ibid. , p.20
41. S., p.42
42. V., p.55
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synagogue : « Hydropisie, mes seigneurs, entre minuit et une heure ! »43, mettant en garde les

habitants contre cette étrange maladie qui semble d’un autre âge ( le terme d’« hydropisie »44,

bien que possédant une acception vieillie et une acception moderne, est un terme peu usité ).

La vision d’ensemble qui se dégage est celle d’un quartier animé, coloré, toujours en

mouvement et très différent des villes occidentales, de la mise en scène folklorique d’un 

réseau de professions unifiées par leur seule présence dans la rue.

Cette population est également présente lors d’événements cruciaux de la vie des

Valeureux. Lors de l’épisode de la lettre mystérieuse contenant un chèque et un 

cryptogramme, les Valeureux déploient d’immenses efforts pour tenter de le résoudre:

Pendant toute la nuit, les malheureux transpirèrent devant la colonne. Les yeux exorbités,

ils ahanaient, faisaient des efforts, fixaient le terrible texte si intensément qu’ils en avaient des 

brûlures aux yeux et que des larmes sillonnaient leurs joues ardentes. Certains sautaient sur place

pour donner plus d’envol à leur intelligence. D’autres fermaient les poings, se prenaient le ventre,

s’arrêtaient de respirer, faisaient des grimaces terribles, paupières fortement fermées, dans le but 

d’expulser l’idée.45

Désespérant de résoudre ce fameux mystère, ils décident de le soumettre aux habitants

de l’île, qui reprennent en écho, à l’échelle insulaire, les recherches:

Et dès lors, le ghetto de Céphalonie devint un brasier de cryptographie. On ne rencontrait

dans les ruelles dallées et tortueuses que Juifs murmurants et chercheurs. Des centenaires les plus

voûtés aux bambins les plus neufs, tous erraient le long de la mer ou dans les cours des

synagogues, penchés sur le cryptogramme. Et l’île bourdonnait de xp, de trea et de millions et de 

hal et de lac et de quatre cent quarante-quatre.(…)L’île tout entière était une grande salle 

43. M., p.20 et V., p.55
44. Hydropisie signifie, dans un sens vieilli, « épanchement de sérosité dans une cavité naturelle du corps ou
entre les éléments du tissu conjonctif », et dans un sens moderne, «cet épanchement, quand l’accumulation de
liquides entraîne des oedèmes généralisés » (Le Petit Robert, article « hydropisie »)
45. M., p.49
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bourdonnante. On priait Dieu, on le suppliait de bien vouloir aider son cher petit peuple. On fit

venir un talmudiste de Salonique, on engagea des sorcières. Tout cela ! Mais en vain. 46

Cette population semble servir , en quelque sorte, de « caisse de résonance » à la

personnalité des Valeureux, amplifiant certaines de leurs caractéristiques, comme leur

tendance à l’exagération ou leur facilité à se créer des peurs irraisonnées, comme lorsdes

« Jours Noirs de la lioncesse »47, où certains «neurasthéniques (…) propos(ent) un suicide 

collectif et immédiat »48 pour un lionceau inoffensif échappé du zoo.

Le dépaysement pour le lecteur est quasi total. Ces habitants forment une masse qui

sert, en quelque sorte, de toile de fond au déroulement de l’action. Cette ambiance particulière 

fait souvent contraste avec les autres univers présentés par Cohen (notamment

occidentaux, comme les milieux de la haute politique française ou la SDN). Délocaliser une

partie de l’action de ses romans pourrait permettre à Cohen de mieux saisir, par comparaison,

les travers et les vices des Occidentaux et de railler plus facilement ses pairs.

B/Un monde à l’envers

Cohen nous plonge, nous l’avons vu, dans un univers régi par des lois et des habitudes

bien différentes des nôtres. Cet univers est le résultat d’une construction rigoureuse de la part 

de son auteur et qu’il convient d’étudier.

46. Ibid., p.59
47. Ibid., p.100
48. Ibid., p.101
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1/ Le topos du mundus inversus

Sophie Duval et Marc Martinez évoquent la présence constante du topos du « monde

inversé » dans les écrits de nature satirique. Ce lieu commun trouve son origine dans la

religion chrétienne : «selon la cosmologie des Pères de l’Eglise, Dieu organise le monde 

selon un ordre hiérarchisé »49 ; cette échelle s’étend de la divinité et du monde des anges 

jusqu’aux objets inanimés, en passant par l’homme, les animaux et les végétaux. Les auteurs, 

citant Ian Ronaldson50, relèvent trois types de renversement : les renversements cosmiques,

les interversions entre les règnes et les inversions au sein des rapports humains, qui nous

intéressent plus particulièrement ici. « La satire prend alors appui sur les valeurs injustement

destituées pour remettre le monde à l’endroit et rétablir l’ordre originel: elle tire du monde

renversé un cliché en négatif qui révèle la vérité des choses »51.

a) Inversions …

Le roman cohénien semble à bien des égards laisser la part belle à des renversements

de diverses natures, notamment à des renversements de valeurs. Sophie Duval et Marc

Martinez signalent qu’il arrive fréquemment dans la satire aux «vices de se substituer aux

valeurs morales »52. Pensons tout d’abord aux valeurs que Mangeclous inculque à ses 

« pingouillons »53 à l’aide d’une pancarte accrochée dans la cuisine: « DU MENSONGE

MÊME DANS LES PETITES CHOSES »54. Cette scène de semonce matinale se construit de

49. Sophie Duval, Marc Martinez, op. cit., p.201
50. Ian Ronaldson, The World Upside-Down : Comedy from Jonson to Fielding, Oxford, Oxford Universty
Press, 1970
51. Sophie Duval, Marc Martinez, op.cit., p.201
52. Ibid., p.204
53. M., p.83
54. Ibid., p.82
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la façon dont tout parent pourrait enseigner des valeurs fondamentales à son enfant, mis à part

que Mangeclous n’est pas un père ordinaire. Voici comment se déroule ce rituel :

Mangeclous était très strict sur ce point. Il fallait le voir froncer les sourcils et l’entendre 

dire : "On a encore dit la vérité !" ou "Il y a ici un petit monsieur qui a dit la vérité !" Il fallait voir

le pingouin coupable de véracité prendre une mine contrite, baisser les yeux et promettre qu’il ne 

recommencerait plus. 55

Certaines incohérences du comportement des personnages — aux yeux du lecteur

occidental— nous sont aussi présentées en contrepoint : les choses ne nous sont pas livrées

directement, mais par des détours ; le narrateur nous présente les événements « en creux », en

quelque sorte; au lecteur ensuite de rétablir l’ordre des choses. Certaines habitudes de 

Mangeclous sont par exemple constituées par négation ; pensons à son activité de « non-

calomniateur »56, lui permettant de percevoir une « redevance de non-calomnie »57: il s’agit 

pour lui, contre monnaie sonnante et trébuchante, de garantir à certains hauts personnages

qu’il ne dira pas de mal d’eux … jusqu’à perception de la prochaine taxe !

Mangeclous entreprend également certaines démarches à contre-courant de l’usage 

habituel ; se faisant « agent matrimonial »58, il crée de toutes pièces un amour dit

« authentique et de premier choix» entre jeunes gens ne s’étant jamais remarqués auparavant.

Ainsi, en plus d’aller à rebours du commencement d’une bluette traditionnelle, Cohen fait de 

son personnage un marieur peu conforme, dans la mesure où, généralement, ce sont une des

jeunes personnes — éprouvant pour l’autre un intérêt — ou un parent qui sollicitent de tels

services: l’originalité de la démarche de Mangeclous réside dans le fait qu’il prenne seul cette 

initiative.

55. Ibid.
56. Ibid., p.63
57. Ibid.
58. V., p.30
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Certaines autres inventions de Mangeclous sont bizarrement perçues du fait de son

manque de logique, ce qui lui fait faire certaines démarches à l’envers; c’est ainsi qu’ayant 

acheté un coffre-fort — destiné à protéger l’argent de la banque qu’il a créée 

(«l’"International and Sedentary Finance Compagny, Illimited" »59) —, celui-ci se révélant

être « si lourd et intransportable », « il dut, aidé de ses deux filles, construire la banque autour

du coffre ». On trouve également chez Salomon cette tendance à ne pas faire les choses dans

l’ordre, car ce n’est qu’après avoir acheté «une colle merveilleuse pour pneumatique »60 que

lui vient «l’idée de s’offrir une bicyclette afin que le tube de colle ne (soit) pas perdu».

Les Valeureux, peu soucieux de hiérarchie ni de protocole, n’hésitent pas à se gratifier 

de distinctions diverses, telles que la « rosette rouge »61 ou le « grand cordon »62 de la Légion

d’honneur. Ainsi, nous dit Cohen:

Les Valeureux savaient ne pas s’embarrasser de complications inutiles: lorsqu’ils 

avaient envie d’une décoration, ils l’arboraient tout simplement pendant un jour ou deux. Ils

évitaient ainsi des démarches humiliantes et ils éprouvaient infiniment plus de plaisir que les

véritables décorés.63

Ce procédé leur permet surtout d’être à l’image de hauts personnages, et de troquer, 

pour le temps où ils arborent leur décoration, leur condition modeste pour une vie à l’opposé 

de la leur et qu’ils s’imaginent fastueuse.

Cohen fait également allusion en contrepoint aux habitudes occidentales

communément admises, dont les habitudes céphaloniennes sont exactement l’inverse:

l’évocation de la baignoire et du bain que le baron Alphonse de Rothschild prend « trois fois

59. Ibid., p.27 ; même référence pour les citations suivantes
60. Ibid., p.184
61. S., p.52
62. BdS, p.277
63. S.,p.52
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par mois »64 en y plongeant « tout, les pieds, la poitrine, la tête, tout ! »65 frappe de stupeur les

habitants de l’île («Les Céphaloniens se regardèrent et frémirent »66), ceux-ci ne semblant

guère friands des règles élémentaires d’hygiène. 

b) … et nivellement 

Dans la satire, il s’agit souvent de mettre à plat les différences (que crée cette société 

injuste que le satiriste veut dénoncer), de gommer la hiérarchie existante. Pour mettre les

hommes sur le même plan, la technique le plus souvent utilisée est le nivellement par le bas,

c’est-à-dire le rassemblement des hommes dans ce qu’ils ont de plus matériel (souvent, le 

corps et son fonctionnement), niant ainsi les hiérarchies humaines. Il convient ici de rappeler

ce que Bakhtine signalait à propos de Rabelais, c’est-à-dire « la prédominance exceptionnelle

dans (son) œuvre (…) duprincipe de la vie matérielle et corporelle : images du corps, du

manger et du boire, de la satisfaction des besoins naturels, de la vie sexuelle »67, ce que

Bakhtine nomme aussi « bas-corporel». Cela s’applique également à Cohen, surtout 

concernant le personnage de Mangeclous. Celui-ci, en effet, de la même façon que son épouse

Rébecca, ne cesse de pratiquer ou d’évoquer les fonctions corporelles, affichant tout d’abord 

avec une fierté non contenue leurs caractéristiques physiologiques, l’un par l’intermédiaire de 

sa carte visite (il est surnommé « Capitaine des Vents »68, à cause, dit Cohen, d’ «une

particularité physiologique dont (il) était assez vain»), l’autre par la mise en scène extatique 

de ses purges69.

64. M., p.67
65. Ibid.
66. Ibid.
67. Mikhaïl Bakhtine, L’Oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au moyen âge et sous la 
renaissance, Gallimard, coll. Tel, 1970, p.27
68. S., p.21
69. cf. M., p.70-79
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Le langage des Valeureux et leur bon françois, loin du dialecte vénitien que Cohen

parlait avec ses parents et que les Valeureux utilisent parfois pour n’être pas compris de 

« non-initiés » (« Sol, compte les billets avant de donner le reçu, souffla-t-il (Saltiel) dans le

dialecte vénitien des Juifs de Céphalonie »70), procède également du nivellement. Il s’agit ici 

d’un nivellement par le haut, cette fois, en référence à la culture que suppose cette

connaissance de la langue, bien que celle-ci soit brouillonne et peu ordonnée (« ils avaient

fait venir de Paris un érudit famélique qui avait été pendant quelques mois leur professeur de

beau langage. Ils avaient d’ailleurs beaucoup lu et beaucoup retenu, mais à tort et à 

travers »71).

2/ Des modes de pensée biaisés

Il est un type d’inversion, aussi présent chez Cohen que le renversement total, qui 

s’apparenterait davantage à une espèce de glissement opéré dans le discours et la pensée des

personnages. Les propos des personnages donnent l’impression au lecteur qu’une certaine 

logique y domine, mais il s’agit d’une logique un peu différente, en quelque sorte biaisée, qui 

fait dire à Salomon en réponse à des propos tenus par Mangeclous qu’«on dirait que c’est la 

vérité et (que) ce n’est pas la vérité malgré que ce soit vrai»72.

a) Glissements de pensée

Les discours et les pensées des Valeureux semblent progresser par association d’idées, 

agrémentésd’une certaine dose de fantaisie et de poésie, comme lorsqu’ils associent, au cours 

70. M., p.367
71. V, p.81
72. Ibid. , p.155
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d’une conversation, des noms de pays à ce que peut évoquer leur consonance: l’Angleterre 

est donc, selon Salomon, «comme son nom l’indique, (…) toute en coins»73, et l’Argentine

devient le «pays de l’argent», Salomon s’empressant d’ajouter que «"tine" c’est pour la 

joliesse »74. D’autres rapports de logique (ou absence de logique) propres aux personnages 

apparaissent au fil du roman :

Un de nos anciens a dit, commença Mattathias (…): "Avant que le fil ne soit dans l’aiguille, tu ne 

peux dire que la tunique sera cousue".

Cette intervention n’avait nul rapport avec le récit de Saltiel; mais celui-ci ayant parlé de

jugement, il avait paru bon à Mattathias de proférer, comme il se doit entre gens d’éducation, une 

citation sentencieuse.75

Ce passage de Belle du Seigneur démontre l’absence fréquente de logique dans les 

conversations des Valeureux :

- Barricade aux paroles superflues ! ordonna Michaël. Ce que le seigneur fait est bien fait et la

vertu n’est bonne que pour les petits nez! Et je voudrais être à sa place car la femme est véritable

souffle de jasmin et saine comme l’œil du coq!

- Plus imposante qu’un cuirassé anglais, dit Mangeclous pour la beauté de la chose et parce qu’il 

s’ennuyait.

- Et fraîcheur de cerise, ajouta illogiquement Salomon.76

Il est un autre type de glissement logique opéré dans les propos des Valeureux, lorsque,

par exemple, dans un ensemble de propos ou d’idées incongrus, ce sont les éléments les plus

sensés ou les plus crédibles qui sont remis en cause. Mangeclous, pris d’un désespoir 

73. S., p.36
74. Ibid., p.37
75. Ibid., p.38-39
76. BdS, p. 738
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suicidaire, échafaude un plan pour se faire recevoir « en smoking par le ministre des affaires

étrangères »77 à Rio de Janeiro. Il s’imagine conversant avec ce haut personnage :

Il lui dirait entre quatre murs et quatre yeux : « Mon cher, je joue carte sur table ! Voilà, vous

me naturalisez, vous me nommez à un grand poste, je n’y vais jamais et nous partageons mon 

traitement ! Fifty fifty !Vous avez une rente assurée jusqu’à ma mort lointaine!(…)»78.

Or, le seul élément qui semble empêcher Mangeclous de réaliser cette stratégie

fantaisiste est précisément le plus accessible : « Oui, mais voilà, il fallait un smoking ! »79.

De la même façon, dans un épisode narré par Mangeclous mettant en scène, dans une

situation plausible, des propos incongrus, c’est par rapport à la situation normale que va réagir 

Saltiel :

Le député anglais est un gentilhomme de parfaite éducation, dit Mangeclous. En

conséquence, sache que s’il se trouve en ta même circonstance et envie, il se lève de son siège, va 

vers le roi assis sur son trône, prend un air humble et murmure à l’oreille de Sa Majesté: Sire,

puis-je sortir une petite minute pour me laver les mains ? Et le roi répond : Accordé, mais

dépêche-toi et n’oublie pas de te reboutonner!

- Ne tourmente plus cet agneau, je t’en prie, dit Saltiel à Mangeclous (…). De plus, le roi 

d’Angleterre n’assiste jamais aux débats de la Chambre des Communes, c’est chose connue. 

Pourquoi racontes-tu de tels mensonges ?80

b) Glissements linguistiques

D’autres types de glissements surviennent dans le langage des Valeureux, surtout de la 

part de Salomon, personnage considéré comme naïf. Les « crocodiles »81 que sont les

77. V., p.19
78. Ibid., p.19-20
79. Ibid., p.20
80. Ibid., p.93-94
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«hommes d’Europe» selon Mangeclous, deviennent des « cocodrilles » dans la bouche de

Salomon, terme repris en écho par Mangeclous, Saltiel et Maïmon82. Cette nouvelle

consonance discrédite la gravité que Mangeclous souhaitait donner à ses propos, « à savoir

que les hommes d’Europe étaient des crocodiles altérés de sang », donnant aux soldats dont il

est question une allure de "joyeux drilles". Il faut noter que Cohen joue sans doute ici sur les

mots, car drille83, en parallèle de l’acception qu’on lui connaît aujourd’hui — dans la

locution « un joyeux drille », de « joyeux compagnon, homme jovial » —, a, dans un

acception vieillie, le sens de « soldat vagabond, soudard », ce qui fait peut-être allusion à ces

soldats voyageurs (« Melun. Des soldats »84) qui montent dans le même train que les

Valeureux vers Annecy. Ce même type de glissement apparaît dans les propos de Mattathias,

pour qui Solal a été «secrétaire d’embrassade»85. Cette expression évoque sur le mode

comique le rôle de l’ambassade, qui est de faire en sorte que les relations entre le pays

d’origine et celui où l’ambassade est implantée se déroulent sans accroc. 

Une autre forme de phénomène de glissement de langage est également fréquemment

présente dans les propos de Mangeclous. En effet, ce personnage tend à remplacer certains

termes d’expressions fort connues par d’autres, appartenant au même champ lexical ou 

sémantique, mais dont l’emploi est totalement incongru dans ces occurrences. Il préfèrera 

ainsi « reprend(re) le câble de (ses) pensées »86, plutôt que le fil ; en se référant à Freud, il

préfèrera parler de « vice-conscient »87 — mot qu’il explique comme «terme moderne

signifiant des pensées qui sont en ton cerveau mais que tu ne connais pas »— alors que le

terme d’inconscient conviendrait mieux. De même, pour étayer l’un de ses arguments à 

81. S., p.281-282 ; même référence pour les citations suivantes.
82. Ce terme semble appartenir à l’idiolecte des Valeureux, car Saltiel le mentionne dans le récit de son voyage
au Spitzberg (cf. S., p.37)
83. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française (1967), Dictionnaires Le Robert, Paris, 1994, article
« drille» ; même référence pour les citations suivantes
84. S., p. 280
85. M., p.358
86. V., p.130
87. Ibid., p.152 ; même référence pour la citation suivante.
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l’encontre des passions amoureuses européennes, il présente Hyde Park comme «un grand

parc de Londres »88, où «toutes les saletés de bouche (…) se perpètrent la nuit», « justement

nommé Hideux Park ». De la même façon, la désignation habituelle des pièces qui composent

une maison pâtit de l’aspect inhabituel de celle de Mangeclous, qui se retire en sa «cave à

coucher »89. Enfin, il lui arrive d’inverser les termes d’un énoncé, comme lorsqu’il «cri(e) en

un anglais approximatif que l’argent (est) du temps»90.

Ces glissements de langage ont évidemment une visée comique, et cela apparaît

particulièrement lorsque que les Valeureux se lancent dans des exercices de définition ; ainsi,

pour Mangeclous, un « étalon-or »91 est « un grand cheval tout en or qu’on met dans les caves 

de la banque. (…) Plus il est gras et plus le change est bon».

Certaines perversions de sens du langage courant sont au contraire le fruit d’une 

manœuvre consciente et perfide. Ainsi Mangeclous préfère-t-il employer, lors de la vente

d’une bague en cuivre, le terme de «or doublé »92 pour dire « doublé or », ce qui est « après

tout (…) correct», «les mots éta(nt) les mêmes mais l’impression (…) meilleure». Il fait

également valoir sa qualité de « journaliste »93 pour s’octroyer certains privilèges — comme

celui d’entrer gratuitement au zoo —, étant entendu que « dans le langage mangeclousien,

journaliste signifie lecteur de journaux ».

Ce mundus inversus que présente Cohen à son lecteur contribue grandement à planter

un décor favorable au mode satirique, à travers un univers exotique, décalé et attachant. Cet

univers, qui n’est pas sans rapport avec l’essor de la littérature de l’absurde, peut devenir le 

lieu d’une critique, plus ou moins explicite, plus ou moins virulente, de Cohen envers

88. Ibid., p.166 ; même référence pour les citations suivantes.
89. Ibid., p.175
90. Ibid., p.27
91. Ibid., p.301 ; même référence pour la citation suivante.
92. Ibid., p.184 ; même référence pour les citations suivantes.
93. M., p.91



26

certaines cibles privilégiées. Il utilise pour cela un certains nombre de procédés, que nous

allons étudier après avoir analysé les différentes influences littéraires antérieures dont Cohen

a pu s’inspirer et dont il a conservé certaines méthodes.
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DEUXIEME PARTIE

LES PROCEDES DE LA SATIRE
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Avant de commencer notre étude, il convient de préciser certaines choses. Cohen a été

influencé par des modèles littéraires antérieurs et il nous le montre à travers un réseau

d’allusions et de références implicites et explicites. Dans ce jeu d’échos, il faut distinguer, à 

l’instar de Genette, «la présence effective d’un texte dans un autre» — qu’il nomme 

« intertextualité »—d’une simple relation «manifeste ou secrète avec d’autres textes»— ce

qu’il appelle «transtextualité »94. Les allusions et références de Cohen à d’autres oeuvres et 

auteurs sont souvent fuyantes, superficielles. Catherine Milkovitch-Rioux nous met en garde à

l’égard d’un travail herméneutique trop important:

Il suffit (…) de démontrer l’une des caractéristiques de l’œuvre cohénienne, 

précisément la profusion et le brouillage des références. L’analyse critique semble autoriser, si 

l’on s’en tient aux comparaisons suggérées, à considérer l’œuvre cohénienne comme hypertexte 

de tout texte littéraire antérieur, des Mille et Une Nuits, de l’épopée au roman picaresque, 

d’Homère à Scarron et Lesage, en passant par toutes le références de la culture humaine. (…). Si

des pistes se dessinent, le palimpseste surchargé semble s’effacer du fait de ses propres 

surdéterminations pour ne laisser place qu’au texte cohénien, et la voie intertextuelle tourne 

court.95

Forts de cette mise en garde, nous tâcherons d’éviter les impasses en réduisant l’étude 

intertextuelle des textes et en privilégiant l’établissement de liens transtextuels entre l’œuvre 

cohénienne et notre héritage culturel et littéraire.

A/ Les références à la satire des origines

94. Gérard Genette, Palimpsestes, La Littérature au second degré, Seuil, « Poétique », 1982, p.16-17
95. Catherine Milkovitch-Rioux, « Des propos des bien Ivres aux rires des Valeureux : Jouissances et
réjouissances rabelaisiennes dans le roman cohénien », in Cahiers Albert Cohen, n° 6, 1996, p.11
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Tout au long de l’œuvre de Cohen, on peut retrouver des éléments faisant référence

aux formes et aux thèmes de la satire telle qu’elle a pu être pratiquée avant lui, comme autant 

de clins d’œil au passé. 

1/ Des origines magiques de la satire

a) Imprécations

Dans La Satire96, Matthew Hodgart évoque les origines magiques de la satire.

L’analyse de la littérature des peuples primitifs l’amène à penser que deux formes récurrentes 

peuvent être à l’origine de la satire: le « brocard», c’est-à-dire l’attaque personnelle, et le 

« travestissement», soit la vision fantastique d’un monde transformé, sont «deux (…) 

traditions littéraires (qui) se manifestent par cette combinaison de réalisme et de fantaisie qui

caractérise (…) la vraie satire»97. Hodgart note que le brocard, à l’origine, est proche de

l’anathème, qui, comme l’imprécation, est fondé sur la croyance au pouvoir magique du mot. 

Sophie Duval et Marc Martinez, dans La Satire98, mentionnent également ce fait en faisant

référence à Robert Elliott99 qui rend compte du pouvoir magique de la satire à partir des

théories freudiennes (notamment celles exposées dans Totem et Tabou100) :

Selon lui (Elliott), dans tous les cas, les pouvoir surnaturels des satiristes s’attachent au 

mot, mais ils opèrent selon des modalités différentes. Certains satiristes appellent directement

sur leurs ennemis la malédiction destructrice des dieux. D’autres accompagnent leurs formules 

de rites magiques. D’autres enfin semblent tirer leur pouvoir du verbe lui-même par la mise en

96. Matthew Hodgart, La Satire, Paris, Hachette, coll. Connaissances, 1969
97. Ibid., p.14
98. Sophie Duval, Marc Martinez, op. cit.
99. Robert Elliott, The Power of Satire : Magic, Ritual, Art, Princeton, Princeton University Press, 1960
100. Sigmund Freud, Totem et Tabou, Paris, Payot, traduit par s. Jankélévitch, 1979
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forme de l’imprécation: l’agencement des mots, la rime et la métrique modèlent

l’incantation. 101

Ne peut-on pas ici voir se dessiner certains comportements des personnages de Cohen,

qui, en diverses occasions, tiennent ce genre de discours? Il faut analyser tout d’abord le bref 

discours que tient le rabbin Gamaliel à son fils Solal à l’occasion de sa majorité religieuse:

Sans espoir de récompense agis avec justice afin que le peuple soit glorifié. (Pause).

Méprise la femme et ce qu’ils appellent beauté. Ce sont deux crochets du serpent. Anathème à

qui s’arrête pour regarder un bel arbre. (…)102.

Dès les premières pages du premier roman s’inscrit en filigrane cette dimension 

d’imprécation. Ces malédictions jetées sur divers personnages, réels ou fictifs, se retrouvent 

dans les propos des Valeureux. Une lettre de Saltiel adressée à Solal se retrouve émaillée

d’invectives: envers, tout d’abord, le personnage de Phèdre, «une dévergondée »103, et Saltiel

conclut en ces mots : « honte à toi, vilaine ! »104 ; ensuite, évoquant le « coupable penchant de

certains de (leurs) coreligionnaires de renoncer à leurs beaux noms israélites »105, il se

souvient «qu’un Levi écrivain à Paris a fait changer son superbe nom très ancien en Ivel»106,

«qu’il crève! » ajoute-il. C’est sur le même ton qu’il parle de la reine Elisabeth, qu’aucun 

homme n’a voulu épouser: «C’est bien fait! Qu’elle crève! »107. Il peut également arriver

que les Valeureux émettent  des vœux malheureux à l’attention des uns et des autres. Cette 

tendance se retrouve chez les habitants du ghetto. Dans un tableau que brosse Cohen, un long

passage est consacré à relater les invectives et les souhaits de bonheur que s’adressent 

101. Sophie Duval, Marc Martinez, op. cit., p.10
102. S., p.49
103. V. , p.271
104. Ibid.
105. Ibid.
106. Ibid., p.271-272
107. Ibid., p.279
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mutuellement « des commères enturbannées de vert ou de rose »108, « haine et gracieusetés

s’entrecroisant» :

O bâtarde adultérine !— O progéniture de Satan !— Et toi, lieutenante de Satan !—

Que tes mamelles se flétrissent ! — Et toi, que ton lait aigrisse ! — Un cancer à tous tes

orifices! (…) — Ruth chérie, gracieuse et de bonnes mœurs, par bonté, aurais-tu un peu de

farine à me prêter (…)!— Toute ma maison est à toi, ma rose! (…) — Cinq années noires sur

toi !— O sans ancêtres !— O engrossée du diable !

La satire sous sa forme originelle semble alors occuper une place importante dans

l’œuvre cohénienne. Une autre dimension qui s’y rattache est également présente: celle de la

superstition.

b) Superstitions

A ces origines magiques de la satire on peut également rattacher la dimension

importante que prend la superstition dans l’œuvre. Ces juifs insulaires, bienque — c’est 

l’impression qui se dégage — croyants et pieux, n’hésitent pas à faire appel à certaines 

croyances parallèles qui relèvent de la superstition. C’est ainsi que Saltiel, le jour de la bar-

mitsva de Solal, cloue au dessus de la porte « une paire de cornes pour conjurer les mauvais

œil»109, alors que le lecteur aurait pu s’attendre à ce qu’il fixe les Rouleaux sacrés, 

traditionnellement placés à cet endroit de la maison.

Le recours à des procédés peu orthodoxes peut être provoqué par la nécessité

d’apaiser une divinité courroucée — ou quelque chose qui s’y apparente —. C’est ainsi que 

les juifs céphaloniens offrent, au temps des « jours noirs de la lioncesse », « devant chaque

maison (…) des dons destinés à apaiser les fureurs léonines: lait, crème, yoghourt, petites

108. Ibid., p.59 ; même référence pour les citations suivantes
109. S., p.51
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boulettes de viande crue, berlingots, cœurs de salade»110. Ces mets offerts à profusion,

relativement hétéroclites, peuvent représenter la peur ressentie par les habitants face à un être

qu’il méconnaissent, qu’ils croient tout puissant et qu’il ne savent comment contenter. 

D’autre part, une servante de la maison de Gamaliel apprend au lecteur que les cornes fixées 

par Saltiel au-dessus de la porte le sont en l’honneur des «Innommables et pour leur

apaisement »111 (ces « Innommables » ne sont pas l’Eternel, que Saltiel devrait seul louer et 

craindre) ; « déposer sur le sol quelques poignées de farine et de raisins secs » en « tas

magiques »112 renforce cette précaution.

Ces pratiques liées à la superstition peuvent être utilisées pour connaître l’avenir. En 

effet, Saltiel, au lendemain de la bar-mitsva de son neveu, part «à la recherche d’une 

gardeuse d’oie, une chrétienne dont la science magique était célèbre»113. La véritable raison

de ce geste reste inconnue au lecteur, mais la « vieille »114, annonce de façon énigmatique et

« avec exaltation » à Saltiel que son neveu « porte le signe ».

Un ensemble de pratiques peut enfin être utile en toutes circonstances, à seule fin de

se protéger ou de protéger les siens. Ainsi Mangeclous couvre-t-il ses fils «d’amulettes 

engueulant terriblement tous démons »115. De la même façon, bien qu’il se prétende 

« scientifique et antisuperstitieux »116, il souhaite « demander à la sorcière chrétienne de faire

des fumigations magiques à son dernier-né ». Ces pratiques sont donc assez ambiguës, car

chacun y a recours sans l’avouer ouvertement; ainsi Saltiel, « honteux de voir ses

précautions découvertes »117 par Gamaliel, renvoie-t-il « aux cuisines les mécréantes, les

superstitieuses et les adoratrices de Baal ».

110. M., p.106
111. S., p.51 ; même référence pour la citation suivante
112. Ibid., p.52
113. Ibid., p.53
114. Ibid., p.54; même référence pour les citations suivantes
115. M., p.87
116. Ibid., p.97
117. S., p. 52 ; même référence pour la citation suivante



33

Cohen s’inspire dans ses œuvres d’autres héritages que ceux qu’ont laissées les 

origines primitives de la satire, et la littérature satirique antique semble également trouver

écho dans l’œuvre cohénienne.

2/ La filiation avec Horace

a) La satura

Le genre satirique semble être une création typiquement romaine— « satura tota

nostra est » dit Quintilien — et se rapproche des diatribes grecques. Le terme de satura, qui

est à l’origine de celui de satire, serait issu de l’adjectif satur au féminin, « dont on suppose

qu’il fut originellement accolé au substantif féminin lanx »118, qui signifie « plat». C’est tout 

d’abord la notion de mélange qui se dégage de cette étymologie. En effet, bien que dans son 

sens premier, l’adjectif satur signifie « rassasié », « autour de ce premier sème gravitent

plusieurs connotations: la fertilité de la terre, la fécondité humaine, la richesse et l’opulence 

en général», et c’est «de cette idée de profusion (que) découle le second sens, celui de

diversité ». Sophie Duval et Marc Martinez s’attachent, dans leur ouvrage sur la satire, à 

expliquer les origines de ce terme :

C’est de la notion de mélange que le grammairien du IVème siècle Diomède tire trois

origines possibles à l’emploi littéraire de satura119. L’expression satura lanx pouvait désigner un

plat copieux et varié, mélange de primeurs, offert aux dieux, peut-être à Cérès, déesse des

moissons. Ensuite Diomède propose une origine culinaire : la satura serait une saucisse, ou tout

au moins une sorte de farce (farcimen). Enfin, la troisième possibilité se rattache à la

terminologie juridique: l’expression lex per saturam désigne un ensemble de lois votées en

118. Sophie Duval et Marc Martinez, op. cit., p.80 ; même référence pour les citations suivantes
119. Diomède, Ars grammatica, III
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bloc. La critique moderne admet la vraisemblance des deux premières propositions, mais

conteste la dernière en tant qu’anachronisme. Quelle que soit la vérité historique, toutes ces 

associations se rattachent aux caractères fondamentaux de l’art satirique. L’adjectif satur

recouvre deux grands axes de l’imaginaire satirique, la nourriture et la fécondité, qui seront 

développés en de multiples figures littéraires privilégiant le bas corporel — ripailles, banquets,

obscénité, génération. L’expression satura lanx met l’accent sur la fertilité et l’opulence en 

même temps que sur le sacré.120

Ces différentes origines ne sont pas sans rappeler certains thèmes privilégiés de

Cohen. L’idée de profusion, tout d’abord, est très présente dans l’œuvre cohénienne:

profusion de descriptions, d’ inventaires en tous genres et de longueur souvent conséquente 

(énumération des personnalités et des différentes professions présentes dans la ruelle d’Or), 

de monologues (ceux d’Aude dans Solal et d’Ariane dans Belle du Seigneur), de dialogues et

de discours, de démonstrations (la dénonciation des mœurs des femmes d’Occident par 

Mangeclous en son Université de Céphalonie, par exemple), qui occupent un grand nombre

de pages.

D’autre part, Cohen thématise les caractéristiques d’écriture issues de l’étymologie;

en effet, le thème de la nourriture jalonne toute l’œuvre de Cohen. Il peut s’agir, au sens

propre, de l’inexorable faim de Mangeclous ou des normes sociales en matière de 

comportement alimentaire dénoncées par Cohen et révélatrices, selon lui, d’autres habitudes 

et comportements ancrés plus profondément et liés à une certaine conception du monde. Par

exemple, les membres de la communauté juive, qui fait une distinction claire entre l’homme 

et l’animal, ne rechigneront pas à consommer une nourriture qui a conservé des liens 

explicites avec son origine zoomorphique (« tête » ou «yeux d’agneau »121, par exemple) ; à

l’inverse, les représentants de la société occidentale mise en scène dans les romans cohéniens 

ont oublié cette distinction, et ne peuvent savourer « la nourriture que déguisée, c’est-à-dire

120. Sophie Duval, Marc Martinez, op. cit., p.80-81
121. S., p.360
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aussi éloignée que possible de sa grossière forme originelle »122 .Judith Kauffmann étudie

plus largement cette exploitation thématique de la nourriture ainsi que ses significations

symboliques. Elle analyse notamment les relations qui existent entre nourriture et langage.

C’est ainsi que, chez Cohen et dans la bouche de ses personnages, sont énoncés des propos

émaillés de métaphores culinaires. Le nez de Jérémie devient « un long concombre

catastrophé »123 et le passeport que Mangeclous aimerait avoir — franco-américano-tchéco-

scnadinavo-suisse — laisse apparaître des «nationalités panachées (…) comme des glaces 

vanille-fraise ». Il existe également chez Cohen un parallèle entre nourriture et comportement

social ou amoureux, ce qui fait dire à Mangeclous que les femmes occidentales préfèrent un

« gorille frappeur sous les apparences d’hommes», qui est comme « recouvr(ir) les pieds de

porc avec la crème fouettée »124.

Ces caractéristiques de la satura latine présentes chez Cohen trouvent particulièrement

écho chez Horace.

b)L’héritage horacien

Le poète de l’Antiquité Horace (65-8 avant J.-C.), après les quelques auteurs qui se

sont adonnés à la satire (Naevus (vers 260-204 avant J.-C.), Ennius (239-169 avant J.-C.),

Pacuvius (220 - vers 130 avant J.-C.), mais surtout Lucilius (vers 166-7 - vers 102 avant J.-C.,

qui pose les principes premiers de la satire, comme l’unité métrique, l’esprit critique, la forme 

épistolaire ou dialoguée), s’inspire des prémices présentes dans les œuvres antérieures et 

théorise sa propre conception du genre, en privilégiant la simplicité dans la forme, le ton et la

morale. Même si un certain nombre de points divergent entre cet auteur latin et l’écrivain du 

122. Judith Kauffmann,Grotesque et marginalité. Variation sur Albert Cohen et l’effet Mangeclous, Peter Lang,
2000, p.45
123. M., p.223
124. V., p.139
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XXème siècle, que ce soit d’un point de vue historique (deux millénaires les séparent) ou 

formel (le poète écrit en vers, Cohen, en prose), des recoupements sont possibles entre les

deux auteurs.

Tout d’abord, en dénominateur commun se trouve la satura, «c’est-à-dire "mélange",

(qui) porte sur une variété de détails illustrant un thème traité sur le mode de l’entretien à

bâtons rompus »125. Les deux livres de Satires d’Horace portent le nom de Sermones (le mot

latin sermo désigne la « langue ordinaire » en opposition au langage choisi de la poésie, et

signifie aussi « conversation »); d’autre part, Horace use, dans ses hexamètres dactyliques

d’un style proche de la conversation, presque prosaïque, en quelque sorte. C’est donc l’oralité 

et la souplesse de la conversation qui sont privilégiées ici. Cohen use lui aussi de ce procédé :

de longues conversations entre les Valeureux, portant sur des sujets divers, sont retranscrites

dans ses œuvres. Ces longues pauses dans le déroulement de l’action représentent un moment 

privilégié pour les protagonistes, souvent associé au partage de nourriture entre amis : ceux-ci

« dégustent (leurs) discussion(s) »126 en grignotant pistaches, « pois chiches grillés »127,

« raisins secs »128 ou « amandes ». Les conversations traitent de sujets variés (« Les trois

(Saltiel, Mattathias et Salomon) se mirent à parler hiérarchie, préséances, généraux, politique,

ministres »129 qui sont pour eux des « sujets de prédilection») et s’enchaînent sans véritable 

lien logique, ce qui est le propre de la conversation à bâtons rompus.

Les Satires d’Horace adoptent une forme qui s’inspire «des libres discussions

(diatribes) par lesquelles les philosophes grecs, surtout les cyniques, initiaient de façon

animée des auditoires populaires aux questions morales »130. Les Valeureux discutent eux

aussi de questions morales ; ils souhaitent par exemple « form(er) un comité contre

125. Roger Zuber, Encyclopaedia Universalis, article « satire », 1997
126. S., p.39
127. Ibid., p.32
128. Ibid., p.33 ; même référence pour la citation suivante
129. Ibid., p.32 ; même référence pour la citation suivante
130. Jean Bayet, Littérature latine (1965), Armand Colin, 1996, p.227
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l’antisémitisme»131 et débattent des questions définitionnelles inhérentes à ce projet : « Y

avait-il un peuple juif? Et qu’était un comité? Et quel sens fallait-il donner à

“antisémitisme”? ».

La conclusion des analyses de Jean Bayet à propos des Satires d’ Horace est en grande 

partie applicable à l’œuvre cohénienne; selon lui, Horace fait de la satire une « causerie » à

« des interlocuteurs anonymes, vivants cependant, avec de brusques changements de points de

vue, un mélange de généralités, d’esquisses pittoresques, de bouts de dialogues, de fables, de 

confidences et de réflexions personnelles, qui enlèvent toute monotonie à la reprise

perpétuelle de thèmes prévus »132.

Les échos à des œuvres antérieures sont fréquents chez Cohen. Certains ont vu dans

Solal «une œuvre tragi-comique, (…) parodie du roman d’aventures et du roman d’amour, du 

roman de mœurs juives et du roman d’analyse»133, d’autres font de l’écrivain le digne héritier 

de Molière ou de Cervantès, Catherine Milkovitch-Rioux insiste sur « la profusion et le

brouillage des références » ; cependant, la filiation à Rabelais, par la « fréquence de la

référence», par les nombreuses allusions qui jalonnent le récit comme autant de clins d’œil à 

l’œuvre innovante de cet auteur du XVIème siècle, mérite attention. Nous n’en ferons pas 

l’étude en détail ici, mais il convient de mentionner quelques uns des détails les plus 

prégnants, à commencer par la naissance de Mangeclous, qui a des points communs avec celle

de Pantagruel. Ces naissances sont placées sous le signe de la nourriture : Mangeclous prétend

avoir demandé au sortir du ventre de sa mère «s’il y avait quelque chose de bon à 

131. M., p.150; même référence pour la citation suivante
132. Jean Bayet, op. cit., p.227
133. Compte-rendu de Claude Denny dans Soir, 1er décembre 1930, in Albert Cohen,Œuvres, dossier de presse
de Solal, op. cit., p.1238
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manger »134 ; Pantagruel, lui, est né accompagné de « soixante et huyt tregeniers, chacun

tirant par le licol un mulet tout chargé de sel, après lesquelz sortirent neuf dromadaires

chargés de jambon et langues de beuf fumées, sept chameaulx chargez d’anguillettes, puis 

XXV charretées de porreaulx, d’aulx, d’oignons et de cibotz»135. De même, lorsque

Gargantua, ayant perdu sa femme en couches, mais père de « son filz Pantagruel né tant beau

et tant grand »136, hésite entre les rires et les larmes, il finit par déclarer : « il vault mieux

pleurer moins et boire dadvantaige »137 — il n’assistera pas à l’enterrement, préférant

«demour(er) à l’hostel»138, se livrant probablement à des activités plus réjouissantes que

celle de pleurer son épouse — ; semblablement, Mangeclous, le jour des funérailles de Petit

Mort, s’enferme, «seul avec sa douleur et trois poulets rôtis, dans sa chambre où on l’(a) 

entendu tout le jour gémir, se battre la poitrine et croquer les os des trois volailles »139.

Comme le note Catherine Milkovitch-Rioux140, Cohen fait davantage appel à « la dimension

ludique de l’allusion», aux « effet(s) de miroir » qu’à des références intertextuelles 

véritablement explicites, et les notions de carnaval — les Valeureux se livrent en diverses

circonstances à de véritables défilés carnavalesques — ou de vocabulaire prolixe et innovant

— le souci d’une langue riche, de termes appartenant à des registres très différents et très

spécialisés, les néologismes—, sont probablement à rattacher à l’influence de cet écrivain.

Les références à l’héritage littéraire et culturel de l’écrivain ne sont pas ses seules 

ressources, et pour faire fonctionner dans son œuvre des éléments satiriques, il use d’un 

certain nombre de procédés précis.

134. M., p.52
135. Rabelais, Pantagruel (1532), Flammarion, coll. GF, 1993, p.39-40
136. Ibid., p.41
137. Ibid., p.42
138. Ibid., p.43
139. M., p.53
140. Catherine Milkovitch-Rioux, art. cit.
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B/ Procédés stylistiques

1/Pratique de l’éloge paradoxal

a) Eléments de définition

L’éloge, ou encomion, est un genre qui apparaît dès l’Antiquité et qui se trouve être

assez rapidement codifié. L’éloge paradoxal, quant à lui, analysé par Patrick Dandrey, relève 

«d’une esthétique et d’une éthique de la dissonance»141 et provient d’un décalage entre un 

discours emphatique régulier et un objet ou une thèse incongrue. Ce genre pseudo-

enconomiastique repose sur deux principes : une constante («l’ensemble des lois immuables 

de l’éloquence élogieuse ou vitupératrice»142, c’est-à-dire « les règles normales de

l’épidéictique qui régit les formes normales de louange et de blâme »143), et une variable (le

contenu du discours en ce qu’il a d’incongru). Le tout doit reposer sur une opinion commune 

rassemblant les idées communément admises, une doxa sur laquelle va jouer le paradoxe.

L’éloge paradoxal, tel que le présente Dandrey, est une composition élaborée, aux transitions

très travaillées et extrêmement étendues, reposant sur un équilibre rythmique et musical entre

les membres de phrases. Qu’en est-il chez Cohen ?

b) Eloge d’Ariane par Michaël

Ce passage de Belle du Seigneur où Michaël fait l’éloge d’Arianesemble tout à fait

intéressant pour illustrer l’éloge paradoxal:

141. Patrick Dandrey,L’Eloge paradoxal de Gorgias à Molière, Presses Universitaires de France, 1997, p.3
142. Ibid.
143. Ibid.
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Un savon rose. Et de plus, elle m’a semblée fort propre aux trémoussements des reins car 

elle est ferme et flexible comme le macaroni italien et cuit, et plus avantagée que l’éléphantesse 

en ses devant et derrière. Des fesses farcies comme des édredons ! Ah, le seigneur sait les

choisir ! Quelle chamelle et quel morceau pour le lit ! Fille de pacha et véritable beignet au

miel ! Et une bouche faite pour les baisers en arabesque superposée quadruple. (…) D’autre part, 

guignant tout à l’heure entre les fentes des volets, j’ai vu son calamiteux et j’ai pu, par la 

constatation de son nez, déduire qu’il était homme de petite puissance et qu’en conséquence elle

doit le haïr d’une grande haine. Car le fait est connu, la femme aime les grands nez, signe de 

puissance et promesse de dimension. Et soyez tranquilles, elle s’arrangera pour se débarrasser de 

son bœuf et d’un moment à l’autre vous la verrez arriver, ondulante en son arrière-train! C’est 

moi qui vous le dis par la connaissance que j’ai de l’espèce. (…) Quelle pastèque, soupira 

Michaël en suivant langoureusement les méandres de la fumée sortie de ses narines. (…) 

Oncques ne vis-je plus délicieuse à chevaucher ni pareille conformation pour le déduit et les

mouvements dans le lit. 144

D’un point de vue syntaxique, les propos de Michaël se rapprochent en certains points 

de l’éloge: il s’exprime dans une langue très correcte, voire châtiée, ayantrecours à des

tournures archaïsantes, telles que « oncques ne vis-je », ou « ondulante en son arrière-train »,

ou à des mots vieillis, tel « déduit », qui signifie, selon Le Petit Robert, « Divertissement.

Jeux amoureux »145. D’un point de vue formel, il a recours à des procédés comme l’emphase, 

appuyée par des interjections (« Ah !») et par des points d’exclamation: « Ah, le seigneur

sait les choisir ! Quelle chamelle et quel morceau pour le lit ! Fille de pacha et véritable

beignet au miel !». D’autre part, l’ensemble du passage semble adopter un mouvement  

possible de l’éloge codifié, du particulier (Ariane) au général («les femmes »), puis du

général au particulier. Enfin, l’énoncé d’une vérité générale, d’une doxa, censée justifier et

mettre en valeur les éléments de l’éloge régulier, entérine ici la dissonancequi est le fait

même de l’éloge paradoxal : «Car le fait est connu, la femme aime les grands nez».

144. Albert Cohen, Belle du Seigneur (1968), Gallimard, coll. Folio, n°3039, 1998, p.735-737 (cet ouvrage sera
mentionné par l’abréviation BdS)
145. Le Petit Robert, op. cit., article « déduit »



41

Cependant, un certain nombre d’erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de rhétorique 

attirentl’attention du lecteur: tout d’abord, une redondance («haïr d’une grande haine»), qui

discrédite quelque peu les dispositions de Michaël au « beau langage» ; puis l’emploi de 

néologismes (« éléphantesse ») qui nous font entrer dans l’idiolecte du personnage, auquel

appartient également l’expression «baisers en arabesque superposée quadruple ».

De façon plus générale, il est évident dans ce passage qu’une certaine dissonance 

existe entre l’objet loué et les moyens mis en œuvre à cette fin: Ariane est successivement

comparée à un objet hygiénique (le « savon »), assimilée à des denrées alimentaires (des

« macaroni », une « pastèque », des « beignets au miel »), à des animaux femelles

(« éléphantesse », « chamelle »), comparaisons qui semblent flatteuses aux yeux de Michaël,

mais assez curieuses à ceux du lecteur dans le cadre d’un éloge. La figure du zeugme146

(«comme le macaroni italien et cuit », coordonnant deux adjectifs au sémantisme différent),

qui conclut un parallélisme de construction (« ferme et flexible » // « italien et cuit »),

renforce le caractère grotesque des comparaisons. De plus, le personnage emploie, pour

désigner cette belle dame, des termes de connotation technique, comme celui de

« conformation » — concluant les aptitudes potentielles d’Ariane aux prouesses mécaniques 

de l’acte d’amour —; il parle d’elle en des termes dépréciatifs («l’espèce») ; enfin, le terme

de « morceau» tend à objectiver la personne d’Ariane, la réduisant à sa chair. Notons enfin le 

télescopage de plusieurs champs lexicaux dans la phrase « des fesses farcies comme des

édredons », juxtaposant les thèmes de la nourriture (« farcies ») et ceux des plaisirs de la

couche (« édredons »).

146. «mise sur le même plan fonctionnel (attelage), par coordination ou juxtaposition, d’éléments
dissemblables », in Les Figures de style, Catherine Fromilhague, Nathan université, coll. 128, 2000, p.41
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En plus de cet élément isolé qu’est l’éloge paradoxal — que l’on retrouve 

fréquemment dans l’œuvre, parfois dans une seule phrase —, d’autres procédés stylistiques de 

la satire émanent du narrateur ou des personnages.

2/ Le style du narrateur et des personnages

a) La rhétorique et le style du narrateur

Catherine Milkovitch-Rioux s’est penchée sur la rhétorique de Cohen au sein de son 

œuvre. Elle remarque notamment le souci de Cohen pour la dispositio, particulièrement à

travers la présence de « formules récurrentes qui émaillent la narration et annoncent les

portraits, les anecdotes significatives, les temps d’arrêt du récit, les digressions, les 

analepses »147 : «pour achever cette esquisse, il sied d’ajouter… »148, « Avant de rapporter

l’entretien…, il convient de donner quelques détails supplémentaires… »149.

Il s’agit chez Cohen d’une rhétorique qui a partie liée à l’oralité: « Voici donc, ô ami

inconnu, toi que je ne verrai jamais et que j’aurais tant aimé peut-être »150. Ceci donne au

narrateur le statut de conteur.

Judith Kauffmann s’est elle aussi interrogée sur les moyens que Cohen mettait en

œuvre dans ses interventions. Elle parcourt une gamme des formes, «du plus voilé (procédés

indirects de valorisation, suggestions de l’énonciation ironique) aux injonctions de 

l’interpellation directe»151. Elle évoque la prétérition de la phrase suivante :

147. Catherine Milkovitch-Rioux,L’univers mythique d’Albert Cohen. Personnages, décors et mise en scène,
Presses Universitaires du Septentrion, 1997, p.170, note 13
148. V., p.28
149. Ibid., p.22
150. Ibid., p.
151. Judith Kauffmann, op. cit., p.23
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Inutile de dire que Mangeclous avait une haute opinion de ses facultés intellectuelles et

de ses talents politiques. 152

et démonte le mécanisme qui enjoint le lecteur à devenir complice du narrateur. La

prétérition, introduite par le syntagme « inutile de dire que », réfute la nécessité de cette

énonciation en introduisant une impression de connivence entre locuteur et lecteur. Or,

l’expression «avoir une haute opinion de soi » est une « formulation euphémique qui laisse

planer, de la part du locuteur, un doute sur le bien-fondé de son contenu »153. L’interlocuteur 

est donc supposé accepter des données dont l’évidence est contestable, et se retrouve être 

l’objet d’une «manœuvre de persuasion par cooptation»154 (Judith Kauffmann renvoie le

lecteur à l’ouvrage de Susan Suleiman, le Roman à thèse155).

b) La rhétorique des personnages: l’exemple de Mangeclous 

Mangeclous, nous le savons, est beau parleur. Chez lui, tout est prétexte à bavardage.

N’enseigne-t-il pas à ses enfants de trois, quatre et cinq ans toutes les finesses du langage en

organisant chaque matin un «concours (…) de la discussion la plus ingénieuse»156 ?

Analysons un passage de Belle du Seigneur particulièrement significatif en matière de

rhétorique157.

Dans ce passage destiné à apitoyer Michaël afin qu’il lui révèle le secret dont sa 

curiosité maladive  s’impatiente, Mangeclous déploie tout un ensemble de techniques. Ce 

discours est d’une nature particulière, car il en révèle, au fur et à mesure de la progression, 

tous les rouages. Quelle peut bien être l’efficacité d’une requête qui se dit comme telle?

152. M, p. 54
153. Judith Kauffmann, op. cit., p.23-24
154. Ibid., p.24
155. Susan Suleiman, Le Roman à thèse, PUF, 1983, p.178
156. M., p.82
157. BdS, p.717-724
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Tout d’abord, Mangeclous se livre à une captatio benevolentiae158, c’est à dire à une 

introduction destinée à capter l’attention de l’auditoire; il le fait ici en égrenant sur le

mode incantatoire les noms et nature de son interlocuteur (« ô homme de nuisance et bourreau

de nos âmes, ô monstre et progéniture de Léviathan, ô père clandestin de cent et un bâtards,

parleras-tu enfin ? »159). Normalement, lorsque l’on souhaite soutirer desinformations à son

interlocuteur, c’est en des termes plutôt louangeursque l’on s’adresse à lui; ce n’est pas le cas 

ici, sauf si ces termes sont compris comme un compliment et non comme une quasi-insulte

(«monstre (…) de Léviathan» ; «père de (…) bâtards»). Mangeclous use ici d’une tonalité 

plutôt poétique quant à la tournure des phrases (« que faisons-nous ici à dix heures et quart de

vesprée, par lune pleine, et pourquoi ces deux chevaux dangereux et blancs(…)») et au

vocabulaire (« vesprée »). Notons que le syntagme « chevaux dangereux et blancs » est un

zeugme160, qui confère un côté bancal et maladroit à la poésie dont semble faire preuve le

locuteur. Mangeclous joue aussi sur plusieurs tonalités : celle, plutôt poétique, que nous

venons d’énoncer, et sur une tonalité plus familière (« Allons, Michaël, ouvre ton

four(…)!» ; « parle, il y a des antiquités que je te le demande ! »161). Cette bi-tonalité reflète

à la fois la volonté de Mangeclous de jouer sur plusieurs registres pour faire parler son ami et

sa curiosité exacerbée qui peine à se contenir.

Ensuite, Mangeclous, interrompu par Salomon, s’exclame: « Ferme ton orifice sans

importance! (…) Laisse plus éloquent parler, et qui en est capable discourir! Sur quoi, je

reprends mon argumentation, la main sur le cœur.»162. Mangeclous exprime explicitement

pour la première fois le motif de ses propos: il s’agit d’« argument(er) », et en ayant recours

aux techniques spécifiques du discours argumentatif destinée à émouvoir l’interlocuteur («la

main sur le cœur»). Il s’exprime également en orateur sûr de son savoir et décidé à se faire 

158. Ibid., de « Eh bien, Michaël », p.717 à « cria Mangeclous », p.718
159. Ibid. , p.717
160. cf. Première partie, B/, 1/.
161. BdS , p. 718
162. Ibid. , p.720
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entendre, et intime à Salomon, sur un ton très vindicatif, de le laisser parler. Il profère sa

menace sur un mode redondant, destiné peut-être à intimider son ami en la répétant dans la

même phrase— lui donnant ainsi plus de poids—, ou à montrer, de la part du narrateur, que

Mangeclous n’est pas si bon orateur qu’il prétend être. 

A la suite d’une remarque de Michaël lui disant qu’il sait déjà ce que Mangeclous 

vient de dire, ce dernier rétorque : «C’est l’exorde, mise en train nécessaire et partie 

indispensable d’un discours, moelle de l’éloquence et structure fondamentale de l’art 

oratoire ! »163. Cependant, Mangeclous n’est peut-être pas excellent orateur : il mélange en

effet les termes lorsqu’il dit «passe(r) de la philippique à la péroraison »164. La philippique, à

la différence de la péroraison — partie qui « résume les conclusions partielles du discours et

émeut le public »165 —, n’est pas une partie du discours,mais un genre en soi, un « discours

violent contre une personne », selon Le Petit Robert166. Les « philippiques » désignaient à

l’origine les «harangues politiques instituées par Démosthène (qui s’en prenait à Philippe de 

Macédoine) et reprises par Cicéron »167. Notons également que Le Petit Robert168 signale dans

l’évolution du mot qu’il a signifié ensuite «satire politique» avant d’avoir l’acception 

actuelle. Par ces propos, Mangeclous montre explicitement les rouages de son discours,

mentionnant également les changements de tonalité : « je passe de la philippique à la

péroraison, avec changement de registre et déviation vers la tendresse »169. Mangeclous

cherche finalement moins à impressionner ses amis par son savoir que par son assurance et

ses effets de manche.

Il entame son discours en jouant sur le pathos, c’est à dire sur l’ensemble des 

sentiments violents qui affectent l’âme humaine ainsi que les moyens  mis en œuvre pour 

163. Ibid. , p.721
164. Ibid., p.723
165. Joëlle Gardes-Tamine, La Rhétorique, Armand Colin, coll. Cursus, 1996, p.101
166. Le Petit Robert, op. cit.
167. Jean-Jacques Robrieux, Rhétorique et argumentation, Nathan Université, 2000, p.16
168. Le Petit Robert, op. cit.
169. BdS, p.723
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émouvoir l’auditeur170. Il développe le champ lexical de la souffrance le concernant

(«souffert », « humiliation », « paria » , «penaud à l’extrême»), tandis qu’il s’adresse à 

Michaël en des termes plus modérés et attentionnés (« ton retour que nous espérions proche et

fraternel » ; «(…) non sans avoir fait l’emplette, à ton attention autant qu’à la mienne (…)» ;

« comptes-tu pour rien cette générosité (intéressée!) qui fit que (…) je prescrivis de t’attendre 

pour les manger en ta compagnie et camaraderie de parenté ? »)

Si l’on se réfère à la rhétorique antique171, Mangeclous est ici dans l’actio, c’est-à-dire

le discours en lui-même, — qui se juxtapose aux quatre autres domaines du travail de

l’orateur, qui sont l’invention, la disposition, l’élocution et la mémoire —. Il s’agit du 

domaine de la rhétorique qui engage le rôle de « la voix et (du) geste »172. Pour les anciens, le

discours rhétorique devait être joué comme une pièce de théâtre ; Marc Fumaroli cautionne

cette idée en affirmant que la rhétorique a pour «vœu profond» de «s’accomplir en 

dramaturgie »173, car, faute d’une expression et d’un jeu convenables, le discours ne pourra 

pas toucher l’auditoire. A l’instar de cette conception,  Mangeclous se met ici en scène: « En

grand tragédien, il passa sa main sur son front en sueur pour en chasser l’accablement»174.

Mais au fur et à mesure, le discours semble s’apparenter à une course («Les yeux fermés, il

poussa le soupir du coureur arrivé au but (…)»175), ce qui en dévalorise quelque peu la

magnificence. Nous passerons sous silence les particularités physiologiques de ce personnage,

qui ne peut s’empêcher de «vent(er) », ce qui est «conséquence de l’émotion» et qui donne à

sa prestation une tournure burlesque.

170. Quintilien, dans son Institution Oratoire, a développé l’étude du πάθος en l’opposant à l’ ήθος; dans le
paragraphe VI, 2,21, il définit le pathos comme « tourn(ant) presque tout entier autour de la colère, la haine, la
crainte, l’envie, la pitié.»
171. On se réfèrera ici à l’Initiation à la stylistique, de Claire Stolz, ellipses, 1999, p.20
172.L’Orateur, Cicéron, XVII, 54
173. Marc Fumaroli, Héros et orateurs. Rhétorique et dramaturgie cornéliennes, Genève, Droz, 1990
174. BdS, p. 721
175. Ibid., p. 722
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Enfin, ce discours de Mangeclous, qui occupe sept à huit pages de l’ouvrage, se trouve 

être en quelque sorte discrédité par une assertion conclusive de Salomon : « car notre naturel

est de vouloir connaître les secrets »176, appuyée par le narrateur qui déclare que Salomon a

« ainsi résumé la situation avec bon sens », et surtout, en quelques mots.

Outre les procédés stylistiques relatifs à la satire, nous pouvons regrouper un autre

type de procédés sous le nom de procédés narratifs.

C/ Les procédés narratifs

1/ Une partie de la satire déléguée aux personnages

A la façon d’un Montesquieu confiant à Usbeck et Rica son regard critique dans Les

Lettres Persanes, Cohen confie une partie des remarques satiriques à ses personnages, et en

particulier aux Valeureux.

a) thème récurrent de l’instrument de vue

Sophie Duval et Marc Martinez signalent que la métaphore optique est très souvent

présente dans la satire. Le satiriste, qui prend « la réalité comme point de départ »177, « fait

subir au réel tout un travail d’analyse, de décomposition, d’observation minutieuse et de 

grossissement ou de réduction ». Ce travail peut être repris symboliquement par l’existence 

dans la fiction d’objets évoquant cette démarche.

176. Ibid., p. 724 ; même référence pour la citation suivante
177. Sophie Duval et Marc Martinez, op.cit., p.190
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Les objets optiques sont très présents dans l’œuvre de Cohen. Ils se présentent sous la 

forme de monocles, lunettes, longue vue, … Ces objets existent dans des contextes très

différents qu’il convient de distinguer; ils appartiennent à la catégorie des accessoires qui

renvoient à différentes utilisations: l’utilisation purement pratique (voir) et l’utilisation 

destinée à produire un certain nombre d’effets (être vu et remarqué).

L’utilisation pratique apparaît tout d’abord lorsque Mangeclous, ayant repéré une 

« petite protubérance »178 sur son « sillon crânien», se décide à l’examiner à la «loupe ». Cet

exemple — rare chez Cohen — met en scène un personnage scrutant son corps à l’aide d’un 

objet grossissant. Il s’agit ici de fouiller, en quelque sorte, le corps humain, de le décortiquer, 

de l’approcher au plus près et dans tous ses détails, mêmes les moins glorieux — Mangeclous

découvrira que cette protubérance n’est pas le cancer qu’il avait d’abord imaginé, mais un 

furoncle —. De plus, cette scène d’observation de son corps appartient au domaine de 

l’intime, et Cohen, en nous la relatant, transgresse un interdit et fait du lecteur, en quelque 

sorte, un voyeur— il fait de même en relatant la vie et les habitudes de toutes sortes d’Ariane 

dans Belle du Seigneur —. Nous sommes également dans une situation d’utilisation pratique 

de l’instrument de vue lorsque Mangeclous, armé de son «antique longue vue marine »179,

cherche à discerner un signe de reconnaissance aux abords de l’appartement de la Reine 

d’Angleterre.

Ces objets peuvent également compléter une toilette d’apparat; ils se rattachent alors

au domaine du paraître et sont connotés socialement. La plupart des personnages importants

— ou qui croient l’être — possèdent cet accessoire, décliné stylistiquement dans les

descriptions par Cohen. La plupart des hauts fonctionnaires l’arborent, comme M. de 

Valdonne qui, ayant « essuy(é) son front, puis ses joues molles »180, s’attaque à son monocle,

178. V., p.292 ; même référence pour la citation suivante.
179. Ibid., p.343
180. S., p.66
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ou comme la « déléguée de Norvège (qui), propre et congestionnée, (affiche un) lorgnon

universitaire épinglé au corsage »181. Le monocle est d’usage répandu au sein de la Société 

des Nations : lors de la sortie des délégués de la réunion du Conseil, Cohen mentionne que

« des monocles luisaient, des agendas Hermès étaient feuilletés pour des rendez-vous »182

(l’emploi de l’article indéfini «des» augmente l’impression de profusion); de plus, Adrien

Deume confirme dans un passage de Belle du Seigneur l’utilisation importante de cet 

accessoire à la SDN, déclarant que « Huxley (a) un chic fou avec son monocle »183 et que

« Heller aussi fai(t) rudement chic avec (le sien) »184, lui même « médita(nt) rêveusement sur

(le possible) achat »185 du même objet. Les monocles de la SDN sont sujets, dans l’écriture 

cohénienne, à des variations stylistiques : celui du comte de Surville se transforme en

participe passé (« Le comte de Surville, directeur de la section politique, était un crétin

solennel d’une cinquantaine d’années, parfumé et monoclé»186). Ce même monocle peut

servir d’embrayeur et de vecteur — ironique— de réflexion à ce personnage, qui «l’ajust(e) 

(…) pour donner à son regard la force critique qui lui manqu(e)»187.

Certaines attitudes de ces personnages importants sont tournées en dérision par l’usage 

qu’en font les Valeureux. Ainsi, Saltiel, parodiant ces importants, préfère chausser des 

lunettes de fer aux « verres éraillés (qui) trouble(nt) sa vue perçante »188. Mangeclous, lui,

porte un « lorgnon sans verre sur le nez »189, partie intégrante de son déguisement de voyage

en France qui devrait lui permettre de se faire ouvrir les porte du palais de l’Elysée. Le 

parallèle entre les deux catégories de personnages est vraiment prégnant lors du

rapprochement de deux passages mettant en scène « Petresco, fonctionnaire albinos

181. M., p.254
182. Ibid., p.255
183. BdS, p.67
184. Ibid., p.68
185. Ibid., p.67
186. M., p.258
187. Ibid., p.284
188. Ibid.., p.33
189. V., p.262
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merveilleusement rasé, discrètement poudré et dont le tic frontal faisait sans cesse tomber un

monocle heureusement captif »190 puis Mangeclous qui, vêtu élégamment à la demande de

Solal, lorsqu’il «toussa, son monocle, fixé contre l’orbite à l’aide de colle forte, résista»191.

Ici, les deux personnages, appartenant à des mondes différents, sont présentés de la même

façon ; Cohen utilise le même motif : le monocle qui tombe — ou ne tombe pas. Mettre

Petresco et Mangeclous sur le même plan permet de les comparer (lequel est le plus grotesque

des deux ?) et, en même temps, de mieux mesurer tout ce qui éloigne ces deux personnages,

ce qui tend à ridiculiser encore plus le fonctionnaire de la SDN. De plus, Mangeclous portant

monocle est fréquemment décrit de la même façon que les importants de la SDN, lorsqu’il 

paraît chaussé d’un «lorgnon érudit, solennisé d’un ruban noir que ses longues dents 

mordillaient galamment »192, ou lorsque « sa face tourmentée (est) noblement pédantisée par

un lorgnon démuni de verres »193.

Cette mise en parallèle du port du monocle dans des milieux très différents (l’un est 

distingué, l’autre voudrait l’être) relève du procédé de dégradation fréquemment évoqué en ce 

qui concerne la satire, à la différence près que Cohen ne cherche pas à critiquer un monde

(celui des « grands de ce monde ») en le confrontant à un autre plus « grossier », car il le raille

déjà dans les seules descriptions. En effet, des personnages tel que Valdonne, Surville ou

Petresco ne semblent pas attirer l’affection de leur auteur car ils sont souvent décrits en des 

termes peu laudatifs : à travers le regard de Solal, Valdonne est perçu comme un

« imbécile »194 qui «n’avance pas»195 socialement ; Surville, avec son « petit nez de

190. M., p.321
191. S., p.251
192. BdS, p.275
193. V., p.115
194. S., p.74
195. Ibid., p.75
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perruche »196, est « très méchant, très médisant, très envieux », il a aussi « une petite âme, un

petit cerveau et beaucoup de relations ».

Il faut enfin noter que dans certaines occurrences, l’instrument de vue, porté d’une 

certaine façon, semble devenir symbole de la personnalité d’un personnage, ou de certains de 

ses traits caractéristiques. Ainsi : le « Blum du diable » qui empêche Solal «d’aller à la fête»

est à ses yeux «un traître (…), il n’y a qu’à voir ses lorgnons»197.

L’instrument de vue semble être un élément déterminant de la satire dans l’œuvre 

cohénienne et peut représenter métaphoriquement le regard que portent les Valeureux sur le

monde.

b) Les Valeureux et leur vision du monde

Les Valeureux semblent avoir une vision caricaturale des autres peuples, nations ou

pays et tiennent à ce sujet des propos peu nuancés.

Ces considérations concernent des domainesvariés. Les Valeureux s’intéressent à la 

politique : Mangeclous écrit « des lettres sincères et anonymes à divers ministres anglais pour

leur donner des conseils »198. Ils s’intéressent également au domaine des finances; Saltiel

« trembl(e) pour la France », car il craint «qu’elle ne dévalue encore son franc»199). Les

personnages se préoccupent de la guerre ; Saltiel prie pour que « la France (ait) une armée

toujours forte »200.  Ils s’intéressent enfin aux mœurs, en évoquant par exemple les habitudes 

de peuples qui leur paraissent exotiques ; Mangeclous porte un intérêt tout particulier aux

196. M., p.258; même référence pour les citations suivantes
197. S., p.59
198. M., p.75
199. Ibid., p.34
200. Ibid., p.55



52

mœurs amoureuses européennes, en répertoriant les « séductions »201 (« il y (en) a deux

sortes ») et en inventoriant les tactiques ou «manœuvres»202. Pour lui, l’amour tel qu’il est 

relaté dans les romans et l’amour tel qu’il est vécu réellement en Europe semblent se 

confondre, car il prend, sans le dire comme tel, un exemple tiré de la littérature pour illustrer

ses théories (« je vais donc vous expliquer familièrement cette séduction en vous contant la

véridique histoire d’un certain Wronsky et d’une dame Anna Karénine»203), mais il affirme à

l’issue de son exposé «méprise(r) tous ces romanciers européens »204, et donc avoue avoir

emprunté son histoire à la littérature. D’après Judith Kauffmann, Mangeclous «déchiffre ce

récit exemplaire de l’amour-passion à l’occidentale avec son regard oblique de clown »205,

c’est-à-dire qu’il en fait «un résumé humoristique parodique », « une évocation décalée de

l’histoire originale», en se « focalis(ant) sur les lieux invisibles — les blancs — du texte

primitif »206. Il exhibe alors tout ce que l’écrivain ne dit pas, les détails physiologiques et

scatologiques, et «s’installe délibérément dans l’espace des non-dits du troisième type, dans

l’espace noir des interdits». Mangeclous porte sur cet amour occidental un regard acerbe, les

accusant de ne jamais mentionner les réalités de l’amour conjugal; pour y remédier, il se

propose (…) de conseiller au chef du chemin de fer souterrain de Paris, dit métropolitain, de 

faire peindre sur les murs des tunnels de ce métropolitain, de dix mètres en dix mètres et comme

réclame morale : « les amants et séducteurs font extrêmement caca ! » Ainsi les voyageuses

seront forcées de lire et les vierges seront averties et les épouses ne commettront plus

d’adultère! 207

201. V., p.129
202. Ibid., p.130
203. Ibid.
204. Ibid., p.172
205. Judith Kauffmann, « Portrait de Mangeclous en lecteur récalcitrant », in Albert Cohen, Colloque du
Centenaire, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 6-7 septembre 1995, Roman 20-50 , Villeneuve d’Ascq, 
1997, p.203 ; même référence pour les citations suivantes.
206. Ibid., p.204 ; même référence pour la citation suivante.
207. V., p.160
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Les propos des Valeureux ne sont pas toujours aussi virulents ni prosaïques. Ils

prennent le plus souvent une tournure ludique, lorsqu’ils évoquent, par exemple, ce qu’ils 

s’imaginent être les particularités locales, pour le plus grand bonheur du lecteur:

Il (Saltiel) leur apprit que la baronne de Rothschild mangeait de la purée de perles

fines; qu’en Amérique les meubles étaient en papier durci et que, par mesure de propreté, on les 

brûlait chaque jour (…); que le roi de Suède était si raffiné qu’il faisait changer les draps de son 

lit toutes les semaines, ce qui provoqua les protestations incrédules de Mangeclous.208

Parfois leurs moments de jeu peuvent prendre une tournure particulière, notamment lorsqu’ils 

décident de « jou(er) à un jeu magnifique » :

On supposa que Salomon était un nazi et on le traduisit devant une cour martiale.

Mangeclous fit le procureur général, stigmatisa le pauvre petit hitlérien, prétendit que la bonne

face imberbe avait des expressions criminelles. En fin de compte, Salomon fut censément rossé.

Et de plus, le pauvre petit en larmes dut faire le salut militaire et remercier ses bourreaux.209

Cette reconstitution a de quoi laisser perplexe le lecteur, car cet épisode apparaît comme tout

à fait anodin ( la suite se présente sous cette forme : « puis, bras dessus bras dessous, on fit

une petite promenade »210). De plus, la bonhomie de Salomon (« bonne face imberbe »,

« pauvre petiten larmes ») contraste avec la cruauté des bourreaux. Le sérieux de l’histoire 

rejoint la propension naturelle au jeu des Valeureux en un étrange mélange.

Mais ces personnages peuvent se montrer tout à fait sérieux et expriment leur

désespoir sous des formes diverses. Mangeclous se montre rarement à ses acolytes dans cet

état, et ses réflexions sur le monde nous sont rapportées par le narrateur, par le biais du

208. M., p.142
209. Ibid., p.166-167
210. Ibid., p.167
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discours indirect libre. C’est ainsi que «de retour dans sa cabine, Mangeclous voulut se tuer.

Cet étrange bonhomme était tout à fait sérieux et ne jouait pas une comédie. (…) A quoi bon 

vivre puisque la terre est peuplée de méchants ? »211. Il finira par s’endormir en se récitant des 

recettes, mais le dernier mot ira à l’histoire: « Des macaronis aux tripes avec beaucoup de

tomates et de poivre rouge. (…) Ecrire une lettre émouvante à Hitler? »212. Saltiel évoque

quant à lui ses idées noires de préférence avec le groupe. Il s’exprime et émet ses idées avec 

un vocabulaire simple, mais n’en met pas moins le doigt sur des problèmes essentiels et vise 

juste :

Certains peuples me font penser à des enfants, soupira Saltiel. Ils se chipent des choses,

territoires ou gâteaux, c’est la même chose, puis ils se fâchent avec celui-ci, contractent amitié

avec cet autre avec lequel ils se fâchent le lendemain. Des fourmis avec une âme de girouette et

une cervelle d’étourneau.213

Le regard que portent les Valeureux sur le monde relève en grande partie de la satire.

Celui que porte Cohen sur ses coreligionnaires et son traitement narratif paraissent beaucoup

plus ambigus et méritent attention.

3/ Le thème fondamental de la judéité

L’un des thèmes majeurs de l’œuvre de Cohen gravite autour de son appartenance à la

religion juive, de ses relations avec celle-ci et des sentiments qu’elles engendrent. Ces 

caractéristiques sont regroupées sous le nom générique de judéité, qu’il convient de définir. 

Cette citation d’ Albert Memmi peut nous y aider : « Le vocabulaire courant étant fort

imprécis, je propose de distinguer judéité, judaïcité et judaïsme : la judéité est le fait et la

211. Ibid., p.168
212. Ibid., p.169
213. Ibid., p.164
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manière d’être juif; la judaïcité est l’ensemble des personnes juives; le judaïsme est

l’ensemble des doctrines et institutions juives »214. De nombreux travaux ont été consacrés à

l’étude de la judéité dans la vie et dans l’œuvre d’Albert Cohen et de ses sentiments souvent 

contradictoires d’appartenance à cette communauté.  

a) Le traitement des clichés

Les relations difficiles et ambiguës qu’entretient Albert Cohen avec la judéité 

transparaissent dans son œuvre. Sa sympathie est grande pour les Juifs céphaloniens, bien 

qu’il en relate les défauts. Cohen développe un ensemble de clichés du juif envers lesquels il

adopte une attitude ambiguë. Parmi ces clichés, nous pouvons relever la peur constante des

Juifs pour la maladie et la mort. Rébecca, épouse de Mangeclous, passe ainsi la plupart de son

temps à « vérifier sa santé (et) se préoccuper de tout ce qui sort du corps »215. Ce cliché est

traité le plus souvent sur le mode humoristique. Cohen égrène par exemple les remèdes

auxquels a recours Rébecca :

Elle développa le sujet qui lui était le plus cher, à savoir les médicaments qui lui étaient

propices et notamment les purgatifs dont elle décrivit le mode d’emploi et les effets. Le sulfate 

de soude, elle en prenait trente grammes après une contrariété; l’eau de vie allemande, en cas de 

rougeurs à la face; la bourdaine, lorsque c’était inutile; la manne ou le tamarin, par

gourmandise.216

Cohen dénonce ici les attitudes quasi hypocondriaques de son personnage et critique le

bien-fondé de la prise de tels médicaments. De plus, les propos de Rébecca semblent être

évoqués et retranscrits à la seule intention du lecteur : en effet, Mangeclous connaît les manies

214. Albert Memmi,Portrait d’un juif, Gallimard, 1962, cité par Clara Lévy, dans l’introduction de Ecritures de
l’identité. Les écrivains juifs après la Shoah, PUF, 1998
215. M., p.25
216. Ibid., p.76
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de son épouse et il est fort peu probable que Rébecca lui rappelle systématiquement la liste de

ses médicaments favoris complétés de leurs bienfaits.

L’un des clichés également développés par Cohen est celui de la fierté que cultivent

les parents juifs pour leurs enfants. Ainsi Abraham Lev, « gros négociant asthmatique »217,

manifeste-il un «sourire d’accouchée» ou de « courtisane extasiée »— il est alors qualifié de

« gros père adorant » — à l’écoute des propos de « son petit prodige ». De même,

Mangeclous s’étale et s’émeut sur les qualités de ses bambins; Rébecca souhaite qu’ils 

deviennent « inneternes »218 auprès d’un grand professeur. D’après Odette Varon-Vassard,

«l’écrivain utilise ici (une)forme de discours délirant— renforcé par (le) dialecte spécifique

(de Rébecca) — pour railler certaines situations sociales et certaines mentalités »219, car

«Rébecca, dans son bavardage, a parfaitement compris la particularité d’un type de 

mécanisme sociaux, à cette différence près qu’elle ignore le système de valeurs par lequel il 

est formellement interdit de ses référer à ces mêmes mécanismes. De là, surgit l’incongruité 

qui provoque le rire. »

D’autres clichés, comme les peurs inconsidérées liées au sentiment persistant de

persécution et représentées dans l’épisode des «Jours Noirs de la lioncesse » ou comme le

goût pour l’argent sont représentés dans l’œuvre cohénienne. Cohen démonte également le 

« stéréotype du Juif intelligent et inventif qui profite de toutes les occasions »220 en la figure

de Mangeclous, à travers l’ingéniosité de ses procédés de lutte contre la «lioncesse », et

notamment le système de transport en cage. Mais Cohen désamorce ce cliché en ne faisant pas

de l’appât du gain la vraie motivation de Mangeclous, et «c’est en cela que l’écrivain se 

différencie du lieu commun ».

217. Ibid., p.68 ; même référence pour les citations suivantes.
218. Ibid., p. 71
219. Odette Varon-Vassard, «Questions d’identité et formes du délire chez les personnages d’Albert Cohen », in
Albert Cohen, Colloque du Centenaire, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 6-7 septembre 1995, Roman
20-50 , Villeneuve d’Ascq, 1997, p.110; même référence pour la citation suivante.
220. Ibid., p.102. ; même référence pour la citation suivante.
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b) L’antisémitisme ambiant

La question de l’intégration des Juifs est une question chère à Cohen. Le dilemme qui 

consiste à privilégier l’une ou l’autre culture — laculture juive ou celle du pays d’accueil —

est présent tout au long de l’œuvre cohénienne. Saltiel — et Cohen à travers lui— tient des

propos désabusés à l’égard des Juifs d’Occident:

Tous ces transfuges mangeaient du porc, se réjouissaient de connaître des préfets et parlaient de

Céphalonie avec condescendance, bien décidés à ne plus revoir cette île peu civilisée et le ghetto

auquel ils devaient d’avoir duré. Ils n’allaient à la synagogue que le jour du Grand Pardon et ne 

mangeaient plus de pain azyme pendant les fêtes de la Pâque. Ils faisaient encore circonscrire leurs

fils mais ils ne leur apprenaient plus l’hébreu. Les pauvres enfants ne savaient qu’une seule prière, 

celle qu’en ridicule costume d’adulte et en chapeau melon ils récitaient le jour de l’initiation dans 

des synagogues où on jouait impudiquement de l’orgue et où les femmes, horreur des horreurs, 

coudoyaient les hommes.221

Par ailleurs, les personnages de Cohen tiennent à l’égard de leurs coreligionnaires du nord 

des propos fort peu gratifiants, à l’exemple de Mangeclous:

- Et quel besoin avons-nous, nous Juifs du soleil et de la bonne humeur éloquente et

chevaleresque, nous Juifs de la mer et des manières élégantes, descendants des Juifs d’Espagne à 

cheval qui furent vêtus de soie et portèrent dagues, rubans, roses et épées, quel besoin avons-nous de

ces Juifs polonais de jargons de malheur, mangeurs de carpes froides, que le ciel les écrase et leurs

nez pleins de puces et leurs papillotes avec ! cria Mangeclous.
- Mangeclous ! dit sévèrement Saltiel (…) les Juifs polaques sont nos frères, ne l’oublie pas. Et si le 

malheur les a faits moins bien venus que nous, ce n’est pas leur faute.

- Je suis un réaliste, dit Mangeclous. S’ils sont malheureux, tant pis pour eux! J’aimerais mieux 

donner mes filles à un Allemand qu’à ces Juifs de la froidure, nés de l’accouplement du singe et du 

pou volant de Lituanie. Ils sourient gras et vous montrent à tout bout de champ des photographies de

leurs enfants. Et leur manière de prononcer le français mérite la guillotine ! D’ailleurs il est connu 

221. M., p.136
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qu’ils ont des cornes aux pieds. Et puis ils parlent allemand. Crois-tu qu’on parlait allemand aux 

temps du roi David? Dès que j’aurai le ministère de la Justice je les ferai tous mettre en prison ou 

plutôt non, je les chargerai de chaînes et ils travailleront pour nous, Juifs exquis de race séfardite,

gentils parleurs français. Les Juifs polonais me dégoûtent avec leurs façons de parler. Quand je les

entends prononcer l’hébreu à leur manière, j’ai envie de leur couper l’aubergine qu’ils ont au milieu 

de la face ou d’envoyer un télégramme de félicitations à mon ami Hitler.

Les Valeureux tiennent à l’égard de leurs coreligionnaires ashkénazes des propos 

quasi antisémites : ils reprennent aux antisémites la cristallisation des caractéristiques juives

sur le « nez », cette « aubergine », ainsi que leurs principaux stéréotypes (« il est connu que

(…)»). Mangeclous rajoute à cela ses propres griefs: leur prononciation de l’hébreu, du 

français ou le fait qu’ils parlent allemand. Mêmes les paroles amicales de Saltiel peuvent être

interprétées différemment par l’emploi de l’adjectif péjoratif «polaque », employé

généralement dans des propos hostiles au polonais. Cette position envers leurs « frères » est

cependant ambiguë, car il ne faut pas oublier que les Valeureux n’en sont pas moins amis 

avec Jérémie, « caricature du juif errant ashkénaze au début du siècle »222. Norman Thau223

soulève les questions d’assimilation et d’intégration. Il parle de Solal comme d’un échec 

d’intégration, car Solal veut réussir en Occident tout en restant juif, d’où peut-être la satire

des Juifs assimilés.

En dehors de ces dissensions entre les différentes communautés, il existe une menace

beaucoup plus réelle et dangereuse, qui est l’antisémitisme émanant des « Gentils » — qui,

pour le coup, ne le sont pas. Déjà dans Solal, le futur beau-père du personnage éponyme lui

conseillait «d’aimer (s)es parents, mais de loin»224. De même, les Valeureux préfèrent

acheter chacun un réveil-matin plutôt que de faire confiance au garçon chargé de les réveiller,

car celui-ci « pouvait mourir dans la nuit ou être antisémite et les laisser dormir toute la

222. Odette Varon-Vassard, art. cit., p.105
223. Norman David Thau,Romans de l’impossible identité. Etre juif en Europe Occidentale (1918-1940), Peter
Lang, 2001, p.33-34.
224. S., p.330
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journée »225. Ces propos  sont la marque d’un antisémitisme que Cohen ressent comme 

grandissant. Mangeclous, publié en 1938, se fait l’écho de la montée du nazisme, par un grand 

nombre de références à Hitler. Bien conscient du danger, mais sans imaginer encore la Shoah

et ses horreurs, Cohen traite le sujet avec humour. Ses personnages pensent pouvoir

influencer Hitler avec leurs bons sentiments (« j’irai tout bien expliquer à monsieur Hitler et 

lorsqu’il comprendra les souffrances de nos pauvres frères de là-bas il pleurera. Voilà mon

plan. »226 ; « Une idée serait plutôt que je me grime de manière à lui ressembler et je

commande tout et j’ordonne qu’il faut nous aimer, voilà! »). Mangeclous entrevoit aussi des

solutions plus radicales, proposant d’envoyer des chiens atteints de rage, afin qu’il mordent 

des Allemands et que ceux-ci se mordent entre eux.

La critique est cependant davantage présente dans quelques allusions. Les Valeureux

parodient le salut hitlérien, choisissant comme salut de ralliement « Vive la France » et

tournant en dérision les symboles forts de la dictature allemande, et plus généralement

l’arbitraire des gestes choisis (« Quel salut ferons-nous avec les mains ? Où mettrons-nous le

bras et la main ? - Dans la poche du pantalon, proposa Mattathias. - Sur la tête, dit

Mangeclous, car c’est le siège de l’intelligence! »227). Mangeclous tourne également les nazis

en dérision en retournant leurs arguments contre eux: c’est ainsi qu’il fait mention d’Hitler et 

de son « affreux nez digne de son âme »228 ; pour Mangeclous, le nez, censé permettre de

reconnaître un Juif, permet ici de percer à jour l’« âme» d’un individu.

Par le traitement que Cohen réserve à l’antisémitisme, celui-ci devient sujet de satire ;

ce sujet grave est autant l’objet d’attaques virulentes que de légèreté, grâce à l’humour dont 

l’auteur fait preuve.

225. Ibid., p.246
226. M., p.149; même référence pour la citation suivante.
227. Ibid., p.113
228. V., p.19
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Les différents procédés qui ont été traités ici relèvent pour la plupart de techniques que

l’on peut retrouver dans tout texte à visée satirique. Cohen  exploite cependant ce mode d’une 

façon qui lui est spécifique et qui s’appuie sur différents éléments qui vont être étudiés 

maintenant.
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TROISIEME PARTIE

LA DYNAMIQUE SATIRIQUE
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Après avoir étudié le contexte narratif cohénien — favorable à une dimension

satirique— , puis les principaux moyens mis en œuvre par Cohen pour développer cet aspect, 

cette troisième partie s’attachera davantage à interroger le texte pour essayer de dégager les 

spécificités de la satire cohénienne. Loin d’apporter des réponses définitives à ce sujet, nous 

tâcherons essentiellement de soulever un certain nombre de questions importantes.

La satire chez Cohen semble occuper plusieurs fonctions, que nous tenterons de

cerner. Elle est moteur de l’action et de l’intrigue, mais elle est parfois fuyante et difficile à 

saisir, car mélangée à une profusion d’autres éléments issus de tonalités ou modes différents.

A/Une satire alimentée par d’autres tonalités

1/ Le mélange des « modes »

L’une des principales caractéristiques de l’œuvre cohénienne est son extraordinaire 

mélange de tons qui rend les romans « touffu(s) » et « trop copieux »229, parfois même

« illisible(s) »230 ; ce premier élément a dérouté ses premiers lecteurs et critiques, surpris de

«cette œuvre étrange, composite, désordonnée, puissante, qui ressemble à beaucoup de 

choses et ne ressemble à rien »231.

Une grande partie de l’œuvre de Cohen, et surtout celle consacrée aux Valeureux, 

semble placée sous la tonalité burlesque. Rappelons tout d’abord quelques éléments de 

définition : au sens strict, le burlesque est un « genre dont le comique provient du contraste

entre le style familier, trivial, et le sujet noble, héroïque »232, très en vogue aux dix-septième

229. Compte rendu non signé, L’Humanité, 4 février 1939, in Albert Cohen, Œuvres, dossier de presse de
Mangeclous, op. cit., p.1262.
230. Compte rendu signé B.V., Esprit, 1er novembre 1938, in Albert Cohen,Œuvres, op.cit.
231. Compte rendu de Francis de Miomandre, Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques, 15 novembre
1930, in Albert Cohen,Œuvres, dossier de presse de Solal, p.1238.
232. Dictionnaire des termes littéraires, Paris, Champion, 2001, article « burlesque »
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et dix-huitième siècles. Cohen est proche de ce genre disparu, en faisant par exemple

s’exprimer Mangeclous sur des sujets élevés  l’amour, illustré par l’histoire d’Anna

Karénine  dans un niveau de langue plus que familier. Ce terme est usité davantage

aujourd’hui dans un sens plus large pour désigner une forme de comique outré et extravagant, 

dont l’ancêtre est une «forme de comique lié à la culture populaire et à ces fêtes

carnavalesques et renaissantes, dont l’atmosphère est si bien décrite par Bakhtine»233.

L’œuvre de Cohen est empreinte largement de cette atmosphère. Stylistiquement, le 

Dictionnaire des termes littéraires234 tente de dresser une liste des caractéristiques et procédés

utilisés: il s’agit tout d’abord d’employer un «vocabulaire très riche, très varié, et même

intentionnellement mêlé : mots « bas », termes techniques, locutions proverbiales, mots

étrangers et expressions pittoresques, archaïsmes, mots forgés »235, en ayant parfois recours à

une « syntaxe arbitraire », en utilisant divers « procédés de rhétorique : accumulation,

surprise, fausse précision, images insolites »236.

Ce sens plus large se distingue des genres constitués et s’apparente aux qualités

génériques, c’est-à-dire aux «qualités (…) dérivées (des genres) et qui peuvent s’appliquer à 

n’importe quel texte»237. Dominique Combe s’intéresse à ces catégories génériques — ce que

la critique anglo-saxonne appelle mood et que l’on peut traduire par « tonalité affective »,

« ton », ou encore « mode » — et en relève six principales : tonalités poétique, lyrique,

dramatique, comique, épique et didactique. L’œuvre cohénienne exploite ces six tonalités 

principales. La tonalité poétique, « analogue à l’émotion indéfinissable suscitée par la 

poésie »238, est présente dans les récits d’amour, mais ceux-ci peuvent prendre également une

teinte ironique (qui est une variante de la tonalité comique). On trouve assez fréquemment des

233. Dictionnaire de critique littéraire, Joëlle Gardes-Tamine et Marie-Claude Hubert, Paris, édition Armand
Colin, coll. « cursus », 1996, article « burlesque »
234. Dictionnaire des termes littéraires, op. cit.
235. Ibid.
236. Ibid.
237. Dominique Combe, Les genres littéraires, Hachette, coll. Contours littéraires, 1992, p.17
238. Ibid., p.20
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envolées de tonalité lyrique, qu’elles émanent des personnages ou du narrateur. Démêler 

précisément toutes les tonalités de l’œuvre cohénienne n’est pas chose aisée. Elles 

s’entrecroisent, se font écho, se contredisent; un même mot, une même phrase, peuvent être

interprétés comme relevant d’intentions différentes. 

Cohabitant avec tous ces tons, la tonalité — ou mode — satirique s’y trouve mêlée.  

Enchevêtrée avec tous les autres, elle est, elle aussi, difficilement discernable, mais nous

tâcherons d’en relever les principales caractéristiques.

2/ Les spécificités de la satire cohénienne

Contrairement à certaines attaques directes auxquelles Cohen a pu se livrer dans son

œuvre (la bigoterie à travers Madame Deume,  la fonction publique à travers le personnel de 

la SDN), la satire qui passe par l’intermédiaire des Valeureux est beaucoup plus ambiguë:

elle est indirecte, car elle ne vise jamais (ou rarement) les Valeureux eux-mêmes, mais plutôt

ce qu’ils singent, parfois sans le savoir. Les véritables satiristes sont peut-être ces personnages

dirigés par la main de Cohen, car les Valeureux reproduisent certains comportements en toute

sincérité. Prenons pour exemple l’attachement de Mangeclous pour l’Angleterre et analysons 

ce passage :

Il fit réciter la Grande Charte anglaise à Lord Isaac and Beaconsfield Limited. (Tels

étaient les prénoms intimes du bambin de trois ans — dont le prénom officiel était Lénine.

L’aîné, lui, s’appelait Mussolini. Ainsi Mangeclous se sentait à l’abri de tout risque: en cas de

troubles sociaux il arguerait du prénom opportun et, selon les cas, se déclarerait communiste

convaincu ou fasciste à tout crin.)

Pourquoi tout ce cérémonial britannique ? Voici. Lelong phtisique s’était pris d’un 

amour immodéré pour l’Angleterre. L’Empire britannique et la flotte deSa Majesté étaient sa

passion et sa chimère. Rien de ce qui est anglais ne m’est étranger, avait-il coutume de dire

depuis le jour où il avait décidé de « contracter alliance avec Scotland Yard ». Si secret que fût

ce pacte, si inconnu qu'il restât aux sphères dirigeantes londoniennes, la première haute partie
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contractante, Mangeclous en l'espèce, le respectait scrupuleusement. C'est ainsi que, le premier

janvier de chaque année, il envoyait au roi d'Angleterre sa carte de visite avec quelques vœux 

aimables et une petite boîte de biscuits, noble sacrifice de la part d'un tel goinfre. Aux murs de la

cuisine de Mangeclous étaient suspendus les portraits de la famille royale d'Angleterre, de Sir

Moses Montefiore, de Disraeli et d'un grand nombre de lords de l'Amirauté. De plus, l'Union

Jack flottait tous les jours à l'entrée de la cave. Lorsqu'il n'y avait pas de brise, un des bambins

était chargé d'éventer le pavillon pour le faire onduler glorieusement. Au coucher du soleil,

entouré de ses enfants, Mangeclous amenait les couleurs après un roulement de tambour et

l'exécution du Rule Britannia à l'aide d'un entonnoir. A cette cérémonie assistaient, tête nue, de

nombreux Juifs céphaloniens. (Ils n'oubliaient pas que, lors du pogrome de 1891, une partie de

la flotte britannique stationnant à Malte avait fait route à toute vapeur vers Céphalonie. Ah

comme les antisémites grecs s'étaient tenus sages lorsque les chers grands fusiliers anglais,

justes et sévères, avaient débarqué! Et ceci est authentique et les Juifs des Iles Ioniennes se

souviendront toujours de la bonté désintéressée de l'Angleterre à leur égard.)239

Ce cérémonial britannique, exécuté avec le plus grand sérieux par la petite famille,

laisse le lecteur quelque peu perplexe, partagé entre respect— à l’instar de Mangeclous — à

l’égard de ce protocole, interrogation quant aux aménagements qu’il y a apporté et sourire vis-

à-vis de l’ensemble. 

Ce passage est essentiellement gouverné par les explications du narrateur concernant

les habitudes et lubies mangeclousiennes. C’est lui qui choisit de juxtaposer des éléments 

incongrus qui produiront cet effet étrange sur le lecteur. Il s’attache tout d’abord aux prénoms 

des enfants et au raisonnement tenu par Mangeclous pour tâcher de profiter d’une 

hypothétique situation de crise, lors de laquelle il serait fort peu probablement inquiété. Il faut

noter la longueur des surnoms (« Lord Isaac and Beaconsfield Limited »), à la manière des

grands de ce monde, et de leur contenu composite : le premier comte Beaconsfield n’est autre 

que Disraeli, figure chère à Mangeclous, homme politique et écrivain britannique d’origine 

juive du dix-neuvième siècle. Sont-ce le souci du grand personnage anglais pour la défense du

petit peuple, ses talents politiques et littéraires, sa personnalité particulière (« ses origines

239. M., p.83-84
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(…), ses attitudes théâtrales (…) et son éloquence très colorée et mordante (…) choquaient les 

milieux politiques conservateurs »240 ), ou bien la revendication de ses origines « orientales »

qui suscitent l’attention de Mangeclous, et peut-être de Cohen à travers lui? L’adjonction du 

terme « limited » confère une tonalité étrange au surnom, rappelant étrangement les locutions

limited company (société à responsabilité limitée) ou limited monarchy (que l’on peut peut-

être traduire par monarchie parlementaire), mais dans une version française où l’adjectif est 

postposé. Cela donne une tonalité juridique, presque constitutionnelle au surnom du

« bambin ».

Le narrateur prétend expliquer cet engouement de Mangeclous (« Pourquoi tout ce

cérémonial britannique ? Voici. »), mais il ne fait que le décrire. Il mentionne plus

particulièrement l’alliance secrète qui unit Mangeclous à Scotland Yard, et le lecteur peut se

demander de qui ou de quoi Cohen fait-il la satire icipar l’intermédiaire de ce pacte «si secret

(…) qu’il rest(e) (inconnu des) sphères dirigeantes londoniennes» : se moque-t-il gentiment

de son personnage ou est-ce l’institution qui est visée?

D’autres aspects du cérémonial prêtent à sourire, notamment l’ondulation forcée de 

l’Union Jack, dont Mangeclous est si fier, et le Rule Britannia interprété à l’entonnoir. Là se 

pose la même question : est-ce le personnage ou le système du protocole, ou encore les

adaptations farfelues de Mangeclous que le narrateur raille ici ?

Par une incise («[…], si inconnu qu’il restât aux sphères dirigeantes 

londoniennes,[…]»), ou un segment placé en fin de phrase (sous la forme d’un complément 

circonstanciel de moyen : «à l’aide d’un entonnoir»), qui suscite un effet de chute, Cohen

introduit des éléments inattendus et donne une tonalité burlesque au sérieux du cérémonial. Et

le sérieux revient bien vite après ces insertions comico-satiriques, avec l’évocation du 

pogrome de 1891.

240. Le Petit Robert, Dictionnaire illustré des noms propres (1974), Dictionnaires Le Robert, Paris, 1994, article
« Disraeli ».
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La satire, si satire il y a, est assez ambiguë : certains éléments peuvent sembler

corrosifs à l’égard du protocole et des institutions, mais Cohen décrit aussi une cérémonie et 

un hommage que les Céphaloniens rendent à leur manière et avec émotion à « la bonté

désintéressée de l’Angleterre à leur égard ». Denise Goitein-Galperin souligne ce « double

visage »241 toujours présent, reprenant «l’expression de Cohen (lui-même, selon laquelle) il a

le cœur plein d’amour et l’œil méchant».

Cohen choisit de faire parler ce cœur et cet œil et s’exprime — explicitement ou

implicitement— dans son œuvre, ce qui contribue à donner un certain poids et du rythme à la 

satire.

B/La place de l’auteur dans son oeuvre 

Un aspect majeur du système narratif est la présence du narrateur au sein de la fiction.

Selon Catherine Milkovitch-Rioux, figure narrative et figure auctoriale peuvent être

considérées comme confondues («L’identification du «je », dans le roman cohénien, ne fait

aucun doute et n’exige pas a priori une distinction entre auteur et narrateur »242). Cet auteur-

narrateur qu’est Cohen peut intervenir de façon très explicite dans la narration, ou s’effacer au 

profit d’une présence plus discrète, voire indirecte.

1/ Un auteur-narrateur présent

a) La question de la persona

241. Denise Goitein Galperin, art. cit., p.206
242. Catherine Milkovitch-Rioux, op.cit., p. 166
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Certains critiques et analystes du phénomène satirique ont vu en la présence d’une 

instance énonciatrice une espèce de masque utilisé par le satiriste, qu’ils appellent persona

(dont le sens latin était «masque de l’acteur», puis « personnage » ou « rôle »). Ainsi, les

premiers critiques de la poétique satirique, comme Maynard Mack, Alvin Kernan ou Ronald

Paulson, appartenant à l’université de Yale et adoptant les vues du New Criticism, ont défini

la satire comme «une fiction qui induit l’élaboration d’une persona, le masque du satiriste,

ainsi que la construction d’une intrigue (plot) et la mise en place de tropes qui se développent

en récit selon une imagerie particulière »243. La persona, dont Maynard Mack dresse une

typologie244, est un personnage destiné à faire contrepoint pour mieux mettre en valeur les

défauts invoqués à propos des autres personnages. Cependant, d’importantes controverses 

rendent difficile une définition précise et univoque de la persona satirique. Il convient de

mentionner l’importance de la Satire Newsletter dans le débat. Cette revue, publiée par

l’Université de New York dans les années 1960 et 1970, a grandement contribué à faire 

progresser et à confronter les différents points de vue critiques concernant la satire ; la plupart

des figures représentatives de la critique anglo-saxonne traitant tout particulièrement de la

satire, comme Northrop Frye ou Maynard Mack, ont participé aux débats lancé par la revue.

Concernant plus précisément la question de la persona satirique, le symposium intitulé « The

Concept of the Persona in Satire »245 confronte les différentes conceptions existantes en

réaction à l’article d’Irvin Ehrenpreis intitulé «personae »246, selon lequel auteur et persona

satirique seraient deux figures bien distinctes (« Fundamental is the principle that a literary

work should be regarded not as an aspect of the author’s personnality but as a separate thing. 

243. Sophie Duval, Marc Martinez, op. cit., p.181
244. cf. Maynard Mack, « The Muse of Satire », The Yale Review, n°40, 1951, p.80-93
245. Satire Newsletter, ‹‹The Concept of the Persona in Satire››, n° 3 (2), State University College, Oneonta, 
New York, 1966
246. Irvin Ehrenpreis, article ‹‹persona››, Restoration and Eighteenth-century Literature, Chicago, University of
Chicago Press, 1963.
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As a consequence, the sentiments expressed in a literary work are not to be attribued to the

author himself »247).

Cohen semble quant à lui utiliser la persona selon un fonctionnement qui lui est

spécifique ; en effet, la persona cohénienne ne revêt pas uniquement le masque du satiriste et

joue sur plusieurs plans : elle est polymorphe, sorte de Protée toujours en mouvement et en

transformation.

b) Les différentes facettes de la persona cohénienne

L’une des facettes principales du narrateur-auteur est celle de régisseur. En effet, tout

un ensemble de remarques, que Catherine Milkovitch-Rioux dit « de régie »248, émaillent le

discours fictionnel, soit pour présenter les personnages, soit pour rectifier certains propos, ou

encore pour montrer la toute puissance du narrateur omniscient.

Les Valeureux, personnages récurrents de l’œuvre, sont ainsi présentés avec une 

kyrielle de « voici », comme un présentateur introduirait des personnalités (« Les voici, les

Valeureux (…), les voici, les grands discoureurs»249 ; «Voici Saltiel des Solal, l’oncle du 

beau Solal » ; « Voici Pinhas des Solal, dit Mangeclous » ; « Voici Mattathias »250) ; ces

personnages étant connus, ou censés être connus d’un lecteur fidèle, le narrateur, tout en 

développant une description complète des ses personnages— souvent la même d’un roman à 

l’autre — jalonne son propos de « on le sait »251, « il a été dit déjà »252, « on a pu voir »253,

écrivant même, dans Mangeclous, qu’il «ne donne (ces quelques notes en vrac et à la hâte sur

247. Ibid., p.27
248. Catherine Milkovitch-Rioux, op.cit., p. 170
249. BdS, p.140 ; même référence pour les citations suivantes
250. Ibid., p.141
251. V., p.22 et 24
252. Ibid., p.22
253. Ibid., p.25
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les Valeureux) qu’à l’intention de ceux qui n’ont pas lu Solal»254 ; leur présentation est

parfois l’objet de remarques de la part du narrateur, qui organise sous les yeux du lecteur la

construction narrative : « ils seront décrits plus loin »255, « Et maintenant il sied de parler plus

particulièrement de certains membres de l’illustre collège»256. Ces remarques ont également

une fonction de rectification, lorsque le narrateur apporte des précisions ou retouches

correctives proches de l’épanorthose («j’ai oublié de dire plus haut»257, « je relis ce chapitre

et je m’aperçois que je n’ai rien dit de ce que Mangeclous appelait son appartement 

(…)»258); ces remarques permettent aussi d’informer le lecteur de la composition du récit et

de remettre dans l’ordre les différents épisodes de la fiction:

J’ai oublié de dire, en commençant, que les événements contés dans ce livre sont 

antérieurs à ceux qui sont rapportés dans Belle du Seigneur. Voilà qui est fait.

Le narrateur achève parfois ses descriptions très sèchement, montrant peut-être par là

qu’il est seul maître de sa prose («Assez sur Mangeclous »259) . Ce narrateur introduit

également un certain nombre de détails concernant sa façon d’écrire, la réalité de l’écriture et 

les événements qui l’influencent:

Qu’on excuse la manière peu ordonnée dont je vais parler (des Valeureux). Mais ce chapitre est 

écrit au dernier moment et le manuscrit doit être remis demain à l’éditeur.260

Le lecteur ignore si ces propos sont véridiques, mais une volonté de la part du

narrateur de montrer les mécanismes de construction du récit s’affiche ici. Cette mise à nu des 

procédés d’écriture prend parfois la forme d’un dialogue entre le narrateur et «une personne

254. M., p.50
255. V., p.24
256. M., p.52
257. V., p.24
258. Ibid., p.33 ; même référence pour la citation suivante
259. Ibid., p.28
260. M., p.52
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(qui lui est) chère »261. Le narrateur se met en scène dans ses doutes d’écrivain («ne pourrais-

je pas en ajouter encore un peu ? »262) ou dans la construction de la suite des évènements de

son récit (« Et ensuite? m’a demandé Celle à qui je dicte. Ensuite, Bien-Aimée, les Valeureux

se promenèrent sur le pont (…)»263)

Cette persona joue également un rôle d’intermédiaire entre fiction et réalité. Cohen 

introduit au sein de sa fiction des éléments biographiques, ainsi que les sentiments qui

l’assaillent, qu’ils soient nostalgiques, amoureux ou compassionnels. 

Cohen introduit dans la fiction de longs intermèdes personnels, de façon abrupte, en

rupture avec le texte fictionnel ; il introduit des éléments de sa vie (« De la neige,

aujourd’hui»264) qui l’incite à une réflexion personnelle sur le temps qui passe et la mort

prochaine :

J’ai chéri soudain cette vieille qui allait avec la pesanteur de l’âge, chéri cette vieille de 

trente ans plus tard que je ne verrai pas, car je ne serai plus là, car elle est jeune et je ne suis pas

jeune. (…) Que fera-t-elle alors sans moi, seule et vieille, ma bien-aimée, sans moi pour lui

recommander de ne pas glisser sur le verglas, sans moi à la fenêtre pour la regarder partir

(…)265

Ces passages complètement détachés du récit sont également l’occasion pour le 

narrateur d’exprimer des sentiments. Ainsi, Cohen dit, au détour d’une phrase, son amour 

pour les Juifs (« Ô sourire servile, seule défense du pauvre Jérémie. Ô mes Juifs, pauvres

mites de la terre qu’on déteste et écrase si facilement entre deux mains battantes. Ô mes Juifs,

aigles inouïs. »266). Cohen exprime les souffrances de son peuple (« Soudain me hantent les

261. V., p.28
262. Ibid.
263. Ibid., p.236
264. Ibid., p.267
265. Ibid.
266. M., p.306



72

horreurs allemandes, les millions d’immolés par la nation méchante»267), ainsi que les espoirs

qui l’animent quant à l’avenir de ce peuple ( «Mais de ces yeux de l’angoisse, une joie 

soudaine, joie de mes frères libres à Jérusalem, libres désormais, joie de mon peuple fier, libre

à jamais en Israël. » ; « Ma plume s’est arrêtée et j’ai vu soudain mon peuple en terre

d’Israël, adolescent d’un auguste passé surgi (…)»268). Enfin, Cohen exprime dans ces

passages la nostalgie d’un temps révolu(« Chère et belle Genève de ma jeunesse et des joies

disparues. Chère Suisse. Dans la chambre nocturne, je revois tes monts, tes eaux, tes regards

purs. »269) ainsi que le temps de l’enfance(« Entrèrent successivement Issacar, le grand

fruitier barbu; (…) le long Zacharie, portier de la fabrique de mon grand-père, le cher

Zacharie qui m’apprit à nager»270).

Cette persona permet enfin au narrateur-auteur d’insérer dans le récit un certain 

nombre de critiques et de jugements de valeur, ce qui en ferait une persona proche de celle du

satiriste. C’est ainsi qu’après avoir évoqué l’amour désintéressé que Mangeclous porte à 

l’argent, Cohen glisse : « Je connais par contre des personnes spiritualistes et bien élevées qui

ont le bon goût de ne jamais parler d’argent mais qui savent en gagner beaucoup et le 

garder »271. Il porte également un jugement sur ses personnages et fait part au lecteur des

sentiments qu’ils provoquent. Il dit ainsi, par exemple, dans une description de Rébecca:

(Elle l’aimait beaucoup. Elle le bordait dans son lit comme un bébé et souvent se levait 

la nuit (…) pour lui préparer de la pâte d’amandes. Elle m’est infiniment moins antipathique

qu’il ne semble)272.

267. V., p.225
268. Ibid., p.91
269. M., p.373
270. V., p.112
271. Ibid., p.32
272. M., p.78
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Il évoque aussi l’émotion que lui procure le personnage de Salomon («Salomon, cœur 

pur, mon petit ami intime, les jours de nausée »273). Il faut noter que certaines apparitions de

l’auteur-narrateur combine différents aspects ; dans ce passage des Valeureux :

Lorsque l’impressionnant maître d’hôtel arriva, son bloc-notes à la main, Salomon se

leva et s’inclina. Inutile de développer. Je vais bientôt mourir et il reste peu de temps. Bref, ils 

mangèrent fort bien.274,

Cohen intervient dans son rôle de régisseur tout en exprimant son opinion sur sa situation et

sa disposition d’esprit personnelles.

2/La présence non explicite de l’auteur-narrateur

Cette persona de l’auteur-narrateur ne se manifeste pas toujours de façon aussi

explicite, et elle peut apparaître de différentes manières dans le fil du récit.

a) Cohen en narrateur masqué

La figure du narrateur peut intervenir, comme le souligne Catherine Milkovitch-

Rioux275, dans des énoncés à valeur générale, fondés sur un présent gnomique . Ces énoncés

sont fréquemment présentés entre parenthèses : « (Rire avec un chef, et par conséquent entrer

dans son intimité, est le nec plus ultra pour un fonctionnaire) »276.

Il est parfois possible de reconnaître la voix du narrateur qui se mêle à celle d’un 

personnage dans un discours indirect libre. Par exemple, les pensées suicidaires de

273. BdS, p.141
274. V., p.262
275. Catherine Milkovitch-Rioux, op. cit., p.187-188
276. M., p.323
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Mangeclous au début des Valeureux sont, à de rares exceptions près, retranscrites au discours

indirect libre, ce qui permet au narrateur, éventuellement, de s’exprimer de concert avec son 

personnage. Alors qu’il médite sur des «stratagèmes d’enrichissement immédiat»277,

Mangeclous envisage de « placer des harpes dans le Rif » ; mais ce projet tourne court :

« Non, ces Arabes vous poignardaient pour un oui ou pour un non ! ». Il est également

possible d’entendre la voix de Cohen dans la critique du système politique français qui 

intervient ensuite : « Faire de la politique en France? Bien sûr, qu’il réussirait. Il embrasserait 

tous les enfants morveux des électeurs et le tour serait joué. », mais il y a « les frais de

campagne électorale, (et les ) quelques pourboires à donner par-ci par-là ». Cohen présente

également son personnage comme étant « affligé de nombreuses filles » ; comme le souligne

Judith Kauffmann, on ne sait ici qui porte la responsabilité de cette affirmation : le mot

« affligé » a « la qualité polyphonique décrite par Bakhtine pour désigner des énoncés

ambigus dont la prise en charge est indécidable et qui portent le poids de voix

convergentes ».278 L’intervention du narrateur apparaît plus simplement dans le choix de 

certains adjectifs et adverbes (« il adorait dramatiquement ses trois marmots »279) ou de

certaines expressions (« il prit la pose constipée du penseur »280, qui discrédite la noblesse des

attitudes physiques de la pensée, — allusion sans doute au Penseur de Rodin ; le passage où

«Mangeclous (…) se ser(t) à deux mains, genre bulldozer»281 laisse également transparaître

la voix du narrateur. Certains qualificatifs trahissent aussi la présence du narrateur, sans que

celui-ci s’exprime explicitement: « comme il aurait aimé, le pauvre, connaître les grands

honneurs ! »282.

277. V, p.17 ; même référence pour les citations suivantes
278. Judith Kauffmann, op. cit., p.24
279. V., p.24
280. Ibid., p.21
281. Ibid., p.252
282. Ibid., p.28
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Cohen intervient également de façon masquée dans son rôle de narrateur omniscient

qui conduit le fil de son récit : «(C’est le moment de le dire, il n’avait pas eu de grippe mais 

une légère irritation du nez et du pharynx, causée par l’abus d’une vaseline terriblement 

mentholée) »283. Il intervient également de façon très discrète, comme dans cette incise dans

le portrait de Saltiel : «Le petit oncle priait pour beaucoup de personnes (…); pour Marcel

Proust — où diable avait-il déniché un livre de cet auteur ? — parce qu’il aimait sa grand-

mère.». Il intervient de la même façon dans ce récit d’activités deMangeclous : « Il poussa la

porte et, la main sur le cœur, s’inclina avec un attendrissement simulé — pourquoi diable ?—

devant Rébecca, son épouse (…)»284.

b) Jeux de mise en abyme

Cohen s’amuse enfin à un jeu de citations et de mise en abyme. C’est ainsi que dans

les descriptions concernant Mattathias, Cohen dit, dans Mangeclous : «Mattathias allait d’un 

pas prudent, traînant au bout d’une ficelle un aimant destiné à happer les épingles ou les 

aiguilles qui auraient pu être égarées par des femmes inconsidérées et sans vertu »285, puis

dans Les Valeureux : «Il lui arrivait même de traîner, au bout d’une cordelette, un aimant 

destiné à happer les épingles et les aiguilles qui auraient pu être égarées par des " femmes

sans vertu ". »286 ; les guillemets présents dans Les Valeureux, œuvre postérieure à 

Mangeclous, peuvent reprendre une expression qu’aurait prononcée  le personnage de 

Mattathias, mais ils peuvent aussi constituer un jeu de citation d’un livre à l’autre de la part de 

Cohen. Il en va de même pour les extrait suivants : «…s’arrêtant parfois pour ramasser de 

283. M., p.235
284. Ibid., p.70
285. Ibid., p.28-29
286. V., p.86
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« fort propres morceaux de pain » abandonnés par des hommes de péché »287 et «…s’arrêtait 

parfois pour ramasser de " fort propres morceaux de pain abandonnés par des inconsidérés " et

s’en préparait chez lui d’excellentes bouillies»288.

Le procédé de la mise en abyme consiste, chez Cohen, à faire parler de ses propres

œuvres par ses personnages, introduisant une part de réel dans la fiction et extirpant en 

quelque sorte ses personnages de la fiction :

- Je suis un inconnu, moi ? Mais ne sais-tu pas qu’un livre tout entier appelé «Solal » a été écrit

sur moi avec mon propre nom et que l’écrivain de ce livre est un Cohen dont le prénom étrange est 

Albert. Et que cet Albert, né en l’île de Corfou,voisine de la nôtre, est le petit-fils de l’Ancien de la 

communauté de Corfou qui faillit épouser ma mère, ce qui fait que cet Albert est en quelque sorte

mon parent ! Ne sais-tu pas que dans tous les pays du monde et même à Ceylan, ô Mattathias, on me

trouve sympathique grâce à ce livre et ne l’as-tu pas lu ?

- J’ai lu le livre et il ne me plaît pas, dit Mattathias.

- Et moi, il me plaît ! dit Salomon. Bisque et rage, moi il me plaît! Sauf qu’il y a une page où 

une dame est toute nue. Mais cette page je l’aidéchirée.

- Messieurs, dit Mangeclous, ne perdons pas de temps avec des romans ! 289

Les frontières qui existent entre fiction et réalité se trouvent alors brouillées, puisque

Cohen s’invente des liens de parenté avec ses personnages fictionnels. 

Il utilise le même procédé de mise en abyme dans ce passage :

Je crois que c’est le gros lot ou peut-être l’air marin, répondit Salomon. A propos, on m’affirme 

qu’il existe en un certain lieu un fils de notre race qui écrit notre histoire et qui s’intéresse tout 

particulièrement à moi. Il m’est revenu que je suis un principal personnage. (Il gonfla ses joues). 

Pourvu que ma femme n’aille pas lire ce livre où peut-être on raconte que j’ai été amoreux de la 

consulesse d’autrefois.290

287. M., p.29
288. V., p.86
289. M., p.298
290. S., p.238
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En plus de cette présence constante du narrateur et de sa persona satirique dans

l’œuvre, les dialogues et les conversation des Valeureux contribuent à donner du rythme au 

texte et à la satire.

C/ La dynamique dialogique

1/ Le système des personnages

Une grande partie du roman cohénien est accordée à la parole des personnages. Grands

discoureurs, ils trouvent maintes occasions pour discuter de choses anodines, confronter leurs

points de vue, se raconter des histoires, parfois même ils se disputent pour se réconcilier peu

après. Il semble important d’étudier comment fonctionnent leurs conversations, quel est leur 

rythme et quel rôle chaque personnage y occupe. Nous étaierons notre étude à l’aide d’un 

passage significatif, celui du voyage en bateau qui emmène les cinq cousins en Europe dans

Les Valeureux291. Les voyages en bateau (un autre épisode est présent dans Mangeclous292)

sont souvent l’occasion de conversations à bâtons rompus et de réflexions sur des sujets variés 

et souvent fondamentaux, tels que l’existence de Dieu, le destin du peuple juif, la guerre ou

l’amour. 

Dans cette conversation où trois personnages essentiellement discourent (Saltiel,

Mangeclous et Salomon, Michaël n’intervenant que très peu et Mattathias étant 

momentanément absent pour cause de vente de « cartes postales aux gens des premières »293),

un rôle semble imparti à chaque protagoniste. Saltiel semble incarner un rôle de sage,

291. V., p.227 à 249
292. M.,p.135 à 169
293. V., p.229
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Mangeclous, de mécontent, et Salomon, de naïf. Ils se rattachent alors à une tradition de la

satire.

a) Le sage

La figure du sage ou du raisonneur représente une instance morale; c’est le cas de 

Saltiel, en tant que chef de groupe à l’autorité reconnue et respectée et que tous appellent 

« oncle ». Il adopte souvent une attitude paternelle, notamment envers Salomon (« Sache,

mon fils, (…)»294), sur lequel il veille (« Tu ne te pencheras pas trop, recommanda

Saltiel »295). Il tient des propos mesurés et pondérés («ne le jugeons pas, dit Saltiel. C’est 

l’héritage»296) et essaie de rendre cohérente la conversation («ta réflexion n’est pas très 

claire, dit Saltiel »297).

b) Le mécontent

Le mécontent quant à lui possède une importante capacité critique et fait souvent

preuve d’une grande virulence dans ses propos («mes sauveteurs imbéciles »298). Mangeclous

réagit rapidement à la conversation et avec répartie (« Et les Gentils, dit Mangeclous, est-ce

qu’ils méprisent l’argent? »299), s’emporte facilement («Et s’il me plaît, à moi, d’être 

anormal et étranger ! cria Mangeclous »300). Au cours de cette conversation, Mangeclous est

le plus railleur de tous, dénonçant nombre de travers en « rican(ant) »301. Il souligne tout

294. Ibid., p.229
295. Ibid.
296. Ibid.
297. Ibid., p.230
298. Ibid., p.228
299. Ibid.
300. Ibid., p.231
301. Ibid., p.239
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d’abord les contradictions des Gentils, qui «sentent que leur vie est sans importance (car) ils

croient en la vie future », pour qui «l’amour du prochain est un idéal, ce qui leur suffit! »302

etqui croient mépriser l’argent, mais qui ne font que déguiser ce travers:

Je demande à savoir pourquoi dans les annonces de mariage de leurs demoiselles il est

toujours question de situations en rapport et de belles espérances ! Espérances, ce qui veut dire

que la charmante espère que son père et son grand-père vont bientôt agoniser !303

Mangeclous soulève également les problèmes liés au népotisme (« Pourquoi cet

imbécile, fils d’un riche imbécile à relations (…)»304), les mœurs féminines — pour

lesquelles il a peu de considération— (« si (une reine) est naufragée dans une île déserte avec

un jeune matelot sans instruction, (…) je vous donne ma parole d’honneur qu’au bout de six 

mois elle (…) fera sa chose habituelle avec le matelot»305).

Mangeclous procède aussi à certains raccourcis (tendance présente chez tous les

Valeureux) en guise d’explications aux questions de Salomon et ceux-ci tendent à dévaloriser

les progrès scientifiques en produisant un effet comique : « Cet Einstein est le seul qui

comprenne sathéorie et il a dit à tout le monde qu’il la trouve excellente! Alors, on l’a cru et 

on l’a décoré! »306, «(Sigmund Freud) te regarde (…) et il sait que tu as triché à la 

douane ! »307.

Mais cette figure représentée par Mangeclous « pose un cas plus complexe dans la

mesure où il assume (…) une fonction de satiriste»308, car « à la différence du raisonneur,

pondéré et bienséant, le mécontent est doué d’une parole satirique, ce qui fait de lui une 

persona du satiriste ».

302. Ibid., p.246
303. Ibid., p.230
304. Ibid., p.235
305. Ibid., p.243
306. Ibid., p.232
307. Ibid., p.232
308. Sophie Duval et Marc Martinez, op. cit., p.214 ; même référence pour la citation suivante.
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Ce personnage-type « porté par son indignation et son aigreur, (…) tente souvent 

d’agir sur les autres personnages pour les remettre dans le droit chemin»309, nous disent

Sophie Duval et Marc Martinez ; mais dans notre cas, il en va autrement, car si Mangeclous

essaie d’influencer ses compagnons,ce serait plutôt pour les mettre sur le chemin de la

tentation. Ainsi n’hésite-t-il pas à avaler un repas gigantesque devant Salomon qui

« contempl(e) le dévoreur (en) aval(ant) sa salive »310, alors qu’à l’instar de Saltiel, il a promis 

de jeûner « en hommage à tous ces pauvres gens qui souffrent de la faim en Asie »311. De

plus, Mangeclous dénonce des vices dont il n’est parfois pas exempt. A l’accusation de Saltiel 

d’affamer ses enfants, il commence par nier («Calomnie extrême! J’adore mes 

bambins ! »312) puis se défend à l’aide d’arguments plutôt fallacieux: « Un petit chien,

n’adores-tu pas lui tirer un peu la queue ou l’oreille, s’il est charmant? »313. Mangeclous est

donc un personnage qui se plaît à dénoncer un certain nombre de vices et défauts sans être lui-

même un modèle de « sagesse et de vertu »314.

c) Le naïf

Il en va autrement pour Salomon, à qui ces qualificatifs sont destinés.

Salomonreprésente la figure du naïf, nous l’avons déjà évoqué. Sa naïveté est 

particulièrement soulignée dans ce passage par l’incompréhension de sous-entendus grivois,

concernant des Suédoises qui « adorent trop se faire desserrer le hublot »315, et par ses

demandes constantes d’explications («Que voulez-vous dire, oncle ? Expliquez afin que

309. Ibid.,
310. V., p.233-234
311. Ibid., p.233
312. Ibid., p.235
313. Ibid.
314. Ibid., p.230
315. Ibid., p.232
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j’apprenne»316). Son admiration contemplative contribue également à sa naïveté (« Vous en

savez des choses, oncle ! »317). Il est souvent considéré comme de peu d’importance par ses 

camarades: sa remarque concernant son rêve d’ «être écuyer, celui qui est sur le premier

cheval du carrosse, avec perruque» n’est pas entendue. Seul Saltiel lui apporte son aide 

(«j’interdis toute moquerie sur notre Salomon car sur son visage il porte le gentil témoignage 

de son âme gentille et dedans son oeil bénin tout bénignité est inscrite !318 »). Il est également

maladroit dans son expression, craignant d’être «englouti par le fond des mers marines »319 et

s’indignant: «Moi, l’argent, je crache dessus, et qu’il crève! dit Salomon ».

Grammaticalement, «qu’il crève» se rapporte à «l’argent». Nous ignorons à qui ce « il » se

rapporte en réalité ; peut-être concerne-t-il Mattathias dont il est question dans ce passage.

Ce personnage de naïf fait partie intégrante du paysage satirique et « fonctionne

comme un point de vue sur le monde perverti : il porte sur son environnement un regard neuf

et innocent, propre à en faire apparaître les travers »320. Ce petit bonhomme souhaite la paix et

l’harmonie entre les hommes et sur la terre; il propose des méthodes originales pour y arriver,

comme le prouve ce passage :

Mon idée politique, c’est que tout le monde soit content et qu’on invente quelque chose 

pour ne plus manger de viande.

- Et les tigres, demanda Mangeclous ?

- Peut-être qu’on pourrait donner aux légumes cuits la forme d’une chèvre, dit Salomon, et 

puis petit à petit on enlève la forme de la chèvre et le tigre ne s’en aperçoit pas et on lui dit:

« tu vois, tu as mangé des choux-fleurs. O tigre, ne trouves-tu pas que c’est meilleur?321

316. Ibid., p.229
317. Ibid., p.239
318. Ibid., p.248
319. Ibid., p.228
320. Sophie Duval et Marc Martinez, op. cit., p.218
321. M., p.166
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Salomon émet des idées et se pose des questions très simples sur le monde (« O

Seigneur, (…) explique-moi pourquoi les hommes ne sont pas heureux, toujours

inquiets ? »322 ; « Mais pourquoi diable mettent-ils tous leurs capitales en des endroits de

froidure et de tristesse et pourquoi les posent-ils tous sur des fleuves noirs ? »323), et c’est ce 

qui lui permet de «percer les complexités de l’hypocrisie et de dénoncer l’irrationalité des 

préjugés »324 ; sous forme de questions-réponses, Salomon dénonce un problème ou une

attitude et la réponse de ses amis permet de pousser plus loin la dénonciation, souvent sur un

autre mode, plus ironique, comme l’atteste ce passage:

Ils font des guerres, explosa-t-il soudain, mais ils disent qu’ils s’aiment les uns les autres!

Expliquez-moi, ô mes amis de pistache, ce mystère de leur foi.

- Ilss’aiment comme le tigre aime les côtelettes d’agneau, répondit Mangeclous.325

Ce personnage offre donc un point de vue décalé sur le monde et occupe souvent une

place décentrée au sein de sa propre société.

Ce morcellement de points de vue en différentes personae contribue à faire progresser

la conversation selon une dynamique qui lui est propre.

2/ Etude de la dynamique

a) La progression de la conversation

Les interactions entre les différents personnages permettent à la conversation de

progresser. Les remarques de Mangeclous, le mécontent, font avancer l’acte de parole. Sa 

322. Ibid., p.14
323. Ibid., p.13
324. Sophie Duval et Marc Martinez, op. cit., p.218
325. M., p.143
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remarque incisive « Et ne point dépenser, l'imbécile » ou cette autre « et aussi pour manger »

permettent de changer de sujet. Ce sont moins les affirmations que les questions de Salomon

qui font rebondir la conversation.

Les ressorts satiriques sont ici de différentes natures. Il peut s’agir d’une confrontation 

ou d’une dénonciation. La confrontation pousse un personnage à se découvrir. Ainsi 

l’accusation de Saltiel à l’encontre de Mangeclous «il m’est revenu que tu te plais à affamer 

tes enfants » enjoint Mangeclous à se défendre et à laisser apparaître la vérité : certes, il aime

ses enfants, mais il n’hésite pas non plus à les tourmenter par la faim. L’assertion 

« doucereuse » de Mangeclous (« serais-tu devenu catholique, par hasard ? ») contribue à

faire sortir Saltiel de ses gonds :

Non, monsieur, bon Juif je suis, bon Juif je reste, mais je respecte ce qui est

respectable! dit Saltiel, noblement frémissant, les poings fermés. Et d'ailleurs, sois tranquille, tu

verras comme le seigneur pape nous défendra si Hitler devient pire ! Il sortira du Vatican et il ira

en Allemagne maudire ce méchant, c'est moi qui te le dis !

Les propos emportés de Saltiel sont pour le narrateur une occasion de mettre à l’œuvre son 

travail de satiriste; en effet, chacun sait que l’attitude du Vatican envers Hitler au cours de la 

guerre est une question historique épineuse, et que, vraisemblablement au fait de ce qui se

passait, l’Eglise n’est  pas intervenue pour empêcher la Shoah. Les propos de Saltiel prennent

alors une couleur ironique et grinçante.

b) L’intervention du narrateur

Un autre élément vient modifier la donne: l’intervention du narrateur, qui se manifeste 

au milieu de l’extrait, donne un nouveau rythme à la narration et une nouvelle dynamique. Il

indique explicitement sa présence en tant que maître du jeu en se mettant lui-même en scène,
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par un dialogue entre lui et « Celle à qui (il) dicte »326. Le dialogue narrateur/secrétaire est un

élément nouveau qui permet lui aussi de faire progresser la narration des faits des Valeureux.

Les actions des Valeureux sont étrangement mêlées au vécu du narrateur. La mer Ionienne est

placée en dénominateur commun. Le narrateur semble avoir goûté aux mêmes desserts que

ses personnages (« Quels desserts ? – Eh bien, des triangles au miel (…), de la pâte 

d’amandes un peu trop cuite, mais très bonne! »327).

L’intervention du narrateur introduit une distance entre le lecteur et le récit, et le 

schéma de la satire opère alors à deux niveaux : dans le cadre des personnages et, au-dessus

de la fiction, entre un narrateur qui s’adresse à un récepteur/lecteur par l’intermédiaire des ses 

personnages.

Ce passage met en scène différentes personae satiriques qui s’affrontent ou se côtoient

(il n’existe pas de dialogue entre narrateur et personnages). Ce principe de la division du point 

de vue, courant dans la satire, met en place une « vision kaléidoscopique dont la finalité

totalisante est atteinte par fragmentation »328. Cohen, par son intervention et par le jeu de

personnages qu’il construit pose un regard acerbe sur le monde et sur les comportements 

humains.

326. Ibid., p.236
327. Ibid., p.237
328. Sophie Duval, Marc Martinez, op. cit., p.222
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Armés, comme le satiriste, de notre loupe, nous avons abordé dans cette étude certains

détails de la mise en œuvre de la satire. Plus globalement, la structure même des romans

semble correspondre à une esthétique de la satire; il s’agit d’une esthétique de rupture et de 

morcellement, basée sur «des récits cahoteux, des successions d’anecdotes, des 

pérégrinations, des rencontres et des symposiums, des collections de tableaux, de vignettes et

de portraits, arborescences digressives et multiplication de listes, répertoires et

catalogues »329. Cette définition de l’intrigue que proposent Sophie Duval et Marc Martinez, 

en opposition avec la conception dominante d’Aristote, semble tout à fait convenir à l’œuvre 

et à la construction des intrigues cohéniennes. De plus, à l’instar du récit cohénien, le «texte

satirique est réfractaire à toute fin »330, car « les processus de fragmentation, d’accumulation 

et d’intensification sont animés par leur force motrice propre, comme par un effet boule de 

neige», ce qui rend la démarche conclusive difficile. L’on peut comparer les clôtures des 

deux romans plus spécifiquement valeureux (Les Valeureux s’achève sur une lettre de 

Mangeclous à la reine Elisabeth d’Angleterre, Mangeclous, par une promenade des Valeureux

dans la campagne suisse) à celles des autres romans concernant plus particulièrement Solal (la

fin de Solal présente la résurrection du personnage principal dans une tonalité poétique et une

atmosphère messianique, Belle du Seigneur prend fin avec le suicide des amants). Les romans

de la deuxième catégorie trouvent une conclusion à leur intrigue, mais ceux de la première

semblent sans fin, les Valeureux paraissant prêts à poursuivre leurs aventures, dans un « cadre

(…) immuable et clos»331, « sans le moindre changement, la moindre évolution », car

« même la mort est sans prise sur eux : durant leur bref passage en Palestine, ils sont tués

" sans en mourir "».

329. Ibid., p.231
330. Ibid., p.247 ; même référence pour la citation suivante.
331. Denise Goitein-Galperin, Visage de mon peuple. Essai sur Albert Cohen, Nizet, 1982, p.42 ; même
référence pour les citations suivantes.
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D’autre part, nous nous sommes interrogés sur les moyens de la satire chez Cohen, 

mais peu sur ses intentions. Elles sont difficilement discernables, et ce, concernant tout

écrivain, mais plus encore pour Cohen, qui a détruit tant d’éléments qui nous seraient 

aujourd’hui précieux. Les premiers satiristes se fixaient pour objectif de corriger les vices. Il 

faut sans doute chercher dans une autre direction en ce qui concerne notre auteur, car celui-ci

ne semble pas incarner une figure de moraliste.

La lecture des romans de Cohen est déstabilisante. Ils ne semblent appartenir à aucun

genre défini; c’est peut-être là que nous pouvons établir un lien entre cette écriture originale

et la satire. Les critiques contemporains attribuent de nouvelles visées à la satire. L’instabilité 

de l’écriture satirique se glisserait partout dans une oeuvre, au point d’affecter d’autres 

domaines, tels que les « valeurs sociales et politiques, les normes morales, les structures

sémantiques et logiques et même (…) les genres littéraires»332, car, ceux-ci étant « chacun

dépositaire d’une vision particulière du monde», leur juxtaposition dans le cadre de la satire

contribuerait à les mettre à mal. Selon Michael Seidel, « la satire ne cherche(rait) pas à

réformer quoi que ce soit, mais viole(rait) uniquement les règles génériques »333. Etant donné

le foisonnement de tonalités qui jalonne toute l’œuvre cohénienne, ces principes pourraient 

s’y appliquer. 

Saisir tous les aspects satiriques au sein d’une œuvre est chose complexe. Les débats

de définition du mode— ou de la tonalité— satirique sont loin d’être clos, et il y a là encore 

nombre de chemins à découvrir. Nous avons essayé dans cette étude d’esquisser certaines 

pistes, de démonter quelques mécanismes et d’apporter un éclairage sur quelques procédés 

332. Sophie Duval, Marc Martinez, op. cit., p.255 ; même référence pour la citation suivante.
333. Ibid., p.256
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importants. Un travail plus conséquent est à entreprendre, pour saisir la complexité de la satire

cohénienne dans l’ensemble de l’œuvre.
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