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Une vapeur blanche monte des arbres. Le soleil 
voyage lentement au-dessus de la brume et entame sa 
disparition. Un froid épais étouffe tout. La nuit com-
mence à éclairer d’une teinte grisâtre les objets deve-
nus à peine visibles, les parapets, les retranchements, 
les rives, le sol pierreux, les palissades.

Droit devant : la vega de Grenade, couverte d’oli-
viers, de figuiers, de vignes, que des commerçants 
exportent dit-on à Bagdad et à Alexandrie, jusqu’aux 
Indes et en Chine. Sur la droite : la Fontaine des Pins 
– l’été, elle se couvre de grenadiers, de palmiers, de 
myrtes, de toutes sortes de fleurs. Sur la gauche, cein-
turés sur leurs flancs d’amandiers et d’orangers, tein-
tés du sang du crépuscule, les sommets neigeux de la 
Sierra Nevada, qui brillent comme de l’argent.

Sur le pont qui enjambe le Darro, un homme guide 
sa mule, les paniers remplis de neige et de glace, et 
s’approche de la haute muraille de terre rouge. Un 
vent glacé souffle. Bientôt le contraste entre l’ombre 
et la clarté disparaît. Le bleu sombre et le violet s’ins-
tallent. Les couleurs s’effacent. La plaine est depuis 
longtemps dans l’obscurité. Puis c’est au tour de la 
lumière, réfugiée vers les hautes cimes, de disparaître 
à son tour.
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En ce moment fugace où s’enfuit le soleil, un jour 
nouveau commence. Le commencement du jour coïn-
cide avec le commencement de la nuit.

C’est tout cela que voit Gâlâh, une jeune Juive de 
quatorze ans qui vit à Grenade, en cet automne 1066.
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Rassemblés autour du palais-forteresse de l’alca-
zaba, trois quartiers, trois peuples, trois religions : 
Grenade est une ville à trois visages.

Le premier quartier, ceint de murailles et de tours, 
est le lieu du pouvoir administratif et militaire ; la 
Puerta Monaita le ferme et la Calle del Perro le tra-
verse. Le second, autour de la mezquita, est celui du 
commerce et des marchés ; y donne accès la Puerta de 
Elvira ; le coupe en deux parts égales la Calle de la 
Lona. Le troisième est celui de la Cauracha ; la Calle 
de la Cuesta lui permet de relier le Darro au Genil, les 
deux fleuves de Grenade.

Si les Berbères, qui ont envahi l’Andalousie au 
VIIIe siècle, détiennent les clefs de la ville, les Arabes y 
sont aussi en nombre, eux qui ont attiré dans leur sil-
lage Syriens et Égyptiens, Mésopotamiens et Persans. 
Quant aux Espagnols, ils forment le troisième peuple 
présent en cette ville qu’on dit bâtie sur trois collines 
surmontées de trois tours vermeilles.

Grenade vit au rythme des mosquées, des églises 
et des synagogues, et compte trente mille habitants 
dont vingt mille Juifs qui en constituent la population 
majoritaire. Grenade, c’est Garnata al-Jawud, Gre-
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nade la Juive. Artistes, poètes, théologiens y coudoient 
guerriers, aristocrates, politiques et commerçants.

En cet automne 1066, chaque religion célèbre ses 
fêtes. Les chrétiens s’apprêtent à honorer leurs morts 
et les mérites de tous leurs saints à la fois, lors de la 
Toussaint. Les musulmans ont marqué la rupture du 
jeûne en célébrant l’Aïd al-Fitr ; ils ont mangé des 
mets suaves et bu des boissons non alcoolisées dans 
les maisons et les mosquées, les enfants ont reçu bon-
bons et sucreries, membres d’une même famille et 
amis ont échangé des cadeaux. Quant aux Juifs, ils se 
préparent à fêter Roch Hachana, le jour de l’An nou-
veau, le jour qui marque l’anniversaire de la création 
du monde, un jour grave et solennel, le « jour du Sou-
venir de la sonnerie ».
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Gâlâh n’est pas la seule à regarder Grenade de 
sa fenêtre. Un homme fait de même, qui a attendu 
qu’on ne puisse plus distinguer dans le ciel que trois 
étoiles. Il s’appelle Samuel ibn Kaprun, et se prépare 
à fêter le Nouvel An juif. Tout à l’heure, il se rendra 
à la synagogue, vêtu du sargueness blanc, couleur de 
l’innocence et de la purification. Il se perdra dans la 
blancheur du rideau de l’Arche sainte, dans la blan-
cheur des mantelets qui entourent le rideau de la Loi, 
dans la blancheur de la nappe qui recouvre le pupitre 
de l’officiant, dans la blancheur des napperons qui 
ornent ceux des fidèles. Après l’office, il échangera 
des souhaits : « Sois inscrit et scellé pour une bonne 
année ! » Lors du repas nocturne, il mangera de la 
courge cuite avec des raisins et de la cannelle, des poi-
reaux et des blettes, des grenades, de la pomme douce 
trempée dans du miel. Il éloignera de lui les aliments 
au goût âpre et les aliments au goût aigre, il bénira et 
mangera une tête de poisson crue « parce que le mau-
vais œil n’a pas de prise sur le poisson qui vit dans 
l’eau ».

Tout l’après-midi, il l’a passé enfermé dans son 
bureau à poursuivre son grand projet : raconter dans 
un livre l’histoire de sa famille qui est aussi l’histoire 
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de son peuple, afin que tous se souviennent, que les 
enfants racontent cette histoire à leurs enfants, et que 
ces enfants racontent cette même histoire à une autre 
génération.

La présence des Juifs en Espagne est si lointaine 
que certains soutiennent qu’elle se perd dans la 
légende. À Grenade, à l’angle des rues Pilar Seco et 
Ventanilla, se trouve une stèle datée du IIIe siècle après 
Jésus-Christ. Une inscription en latin indique qu’une 
certaine Annia Salomonula – en hébreu Hannah bat 
Shelomoh – y est enterrée. Il s’agit d’une petite fille 
morte à l’âge de un an, quatre mois et un jour. Samuel 
ibn Kaprun ne passe jamais devant elle sans que son 
cœur se serre. Un mot en latin désigne la petite morte : 
Iudaea – Juive. Les Juifs étaient donc en Espagne non 
seulement depuis le début d’Hispania, mais même 
avant, avant même Al-Andalus… Samuel ibn Kaprun 
ouvre sa bible. Abdias, dans sa prophétie sur la ruine 
d’Édom, écrit, verset 20 : « Et les captifs de Jérusalem 
qui sont à Sefarad posséderont les villes du midi. »

Que lui importe les polémiques, les docteurs affir-
mant que Sefarad désigne probablement cette terre 
que les Grecs appellent Hesperis, c’est-à-dire l’Occi-
dent, tandis que d’autres soutiennent qu’il doit s’agir 
d’une autre façon de nommer l’île de Sardaigne ? Il 
sait, lui, comme beaucoup d’autres de ses frères, que 
Sefarad, c’est l’Espagne, la terre où il vit désormais, et 
que sa famille, son peuple s’y sont installés bien avant 
que la stèle de la petite Hannah bat Shelomoh n’ait été 
érigée.

P001-456-9782253087137.indd   16001-456-9782253087137.indd   16 09/07/2015   11:3309/07/2015   11:33



17

4

En réalité, les Ibn Kaprun, qui se disent descen-
dants de la tribu de Juda, sont venus s’installer en 
terre de Sefarad dès le premier exil de Babylone, après 
un court passage par le sud du Maroc, en 587 avant 
l’ère commune. Très vite, les Juifs palestiniens qui 
avaient fui leur terre natale lors des révoltes de 70 et 
de 135 les ont rejoints.

Les Ibn Kaprun ont tout vécu : présence grecque, 
colonies carthaginoises, invasion romaine, concile 
d’Elvira, qui interdit aux chrétiens de partager le 
repas des Juifs, tant la conversion entre les deux reli-
gions semblait facilitée par la convivialité. Quand His-
pania, considérée par les Romains comme l’une des 
plus belles provinces de leur empire, est envahie et 
occupée par les Vandales, les Sèves mais surtout les 
Wisigoths, les Ibn Kaprun composent, comme les 
autres Juifs, avec le christianisme arien hérétique des 
nouveaux maîtres.

Mais lentement, la terre de Sefarad, si douce, si 
tendre, terre de graines et de vins, d’huiles les plus 
pures et de riches plantations, lourde de jardins et de 
vergers abritant tous les arbres fruitiers et d’autres qui 
nourrissent des vers à soie, devient une terre de feu et 
de sang. Les fils des fils des rois wisigoths optent pour 
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le catholicisme militant et romain et s’opposent aux 
descendants de la tribu de Juda. Ils forcent les Juifs 
à la conversion, les spolient de leurs biens, prennent 
leurs enfants pour les baptiser et les élever en chré-
tiens, punissent de mort les apostats, tandis que le 
concile de Tolède les exclut de toute vie sociale et 
économique. Quand le royaume wisigoth s’écroule, à 
l’aube du VIIIe siècle, les Juifs sont contraints à l’exil 
ou au secret sous un nom de baptême. Ils se taisent, 
se cachent à nouveau, célèbrent leur culte dans les 
caves et les grottes, font malgré tout circoncire leurs 
fils et prononcent à mots couverts les bénédictions 
hébraïques des mariages et des enterrements. Cer-
tains d’entre eux, surpris en flagrant délit de shabbat 
ou de grand jeûne du Yom Kippour, sont traduits en 
justice et exécutés. Mais d’autres résistent, restent en 
vie, maintiennent vivante la foi en leur Dieu. Les Ibn 
Kaprun sont parmi ces survivants.

Lorsque en 711 des Berbères, encadrés par une 
élite arabe et menés par Tarik le Véhément, passent 
les colonnes d’Hercule et tuent le dernier roi goth à 
la bataille du Guadalete, les Ibn Kaprun accueillent 
les soldats musulmans à bras ouverts. Mais à aucun 
moment, comme l’écriront par la suite les mauvais 
historiens, ils n’ont ouvert les portes des villes chré-
tiennes aux guerriers de l’Islam. Ne pouvant plus 
résider dans aucune cité, depuis les persécutions wisi-
gothes, comment auraient-ils pu en donner les clefs 
aux envahisseurs ? Non, les Ibn Kaprun et leurs frères 
ne sont pas des traîtres à la terre qui les a accueillis. 
Dans les guerres, il faut toujours des traîtres et les 
Juifs sont un bouc émissaire idéal.

Dans les premières années du VIIIe siècle, les Ibn 
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Kaprun se contentent de cultiver quelques arpents 
d’oliviers, cachés dans la campagne aux alentours de 
Carmona, et n’ont pas le droit de porter une arme. 
La conquête berbère change tout. Dès lors, comme 
tous les autres Juifs, ils se voient accorder une liberté 
qu’ils n’avaient plus connue depuis plusieurs généra-
tions. Dans Hispania devenue Al-Andalus, ils vivent 
en bonne entente avec les Arabes, les Berbères, les 
Yéménites, les muwallad, les mozarabes chrétiens, 
les Slaves. Les communautés juives se reconstituent, 
certains même parmi ses membres s’arabisent. À cette 
époque de leur histoire, on retrouve des Ibn Kaprun 
dans le grand commerce, dans le travail du bois, de la 
soie, de l’or et de l’argent. Mais très vite des divisions 
fissurent le camp des vainqueurs. L’élite arabe s’ap-
proprie la majorité du butin de guerre et les meilleurs 
sols, alors que les Berbères ne reçoivent en lot que des 
régions rocailleuses. Des rébellions éclatent, la dis-
corde entre Arabes et Berbères se transforme très vite 
en guerre ouverte. Dans le nord de l’Espagne, la résis-
tance chrétienne commence à s’organiser.

Samuel ibn Kaprun a pu reconstituer la trajectoire 
hispanique de ses ancêtres. Sortis de la misère qui 
était la leur, grâce à l’arrivée des envahisseurs musul-
mans, les membres de sa famille parlent l’arabe, une 
lingua franca universelle, sinon maternelle, dont se 
servent les marchands et les voyageurs. Comme les 
autres Juifs, ils doivent mener une vie de funambule, 
faite de fuites et d’échappatoires. Ibn Kaprun suit leur 
trace tout au long des routes d’Al-Andalus. Après Car-
mona, les voici à Valence, puis Murcie, puis Jaén, puis 
Calatrava, Almadén, Mérida, enfin. Son père, Rabbi 
Joseph, y est un marchand respecté, et fait partie de 
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ces familles lettrées nanties dont les membres appar-
tiennent désormais à l’élite du califat. Lorsque Mérida 
perd de son importance, à la suite des guerres et des 
révoltes incessantes, la famille émigre à Cordoue. C’est 
là, en 1002, que naît Samuel – c’est-à-dire Ishmael en 
arabe, sa langue maternelle, et Shmuel en hébreu, la 
langue dans laquelle il s’adresse à Dieu. Il reçoit à 
Cordoue, la ville aux rues aimables et aux immenses 
bibliothèques, une éducation excellente, juive et pro-
fane. Il apprend l’hébreu, l’arabe, le chaldéen, le latin, 
le castillan et le berbère. Il étudie à l’académie de 
Moïse Ben Hanokh, et le grand grammairien Juda 
Hayoudj est son maître en hébreu. À dix ans, Samuel 
est capable de composer une louange en sept langues 
en l’honneur du deuxième roi de Grenade !

Les pages du livre généalogique des Ibn Kaprun se 
confondent désormais avec celles de sa vie. Samuel se 
souviendra jusqu’à sa mort de cette nuit du 19 avril 
1013 où, se promenant avec son père dans les rues 
étroites et blanches qui descendent vers la mos-
quée, nuit de palmes agitées par le vent et de jasmins 
tenaces, son univers d’enfance s’écroula. Les troupes 
de Soleiman étaient entrées dans Cordoue, sacca-
geant tout sur leur passage, détruisant l’extraordinaire 
résidence d’Abd al-Rahman III, l’immense palais 
construit par Almanzor, mettant le feu aux quatre 
cent mille volumes de la bibliothèque et rasant l’une 
après l’autre les maisons habitées par les Juifs, volant 
leurs biens, tuant femmes, enfants, vieillards, expul-
sant les survivants qu’elles rattrapaient sur les routes 
pour les décapiter à coups de sabre. Par miracle, les 
Ibn Kaprun purent se réfugier dans la cité portuaire 
de Malaga, où les échanges commerciaux n’avaient 
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pas cessé malgré les guerres fratricides qui ensan-
glantaient Al-Andalus. À Malaga, Rabbi Joseph put 
reprendre son fructueux commerce d’épices, qu’il 
finit par vendre avant de monter une vaste entreprise 
de soieries. Mais depuis cette nuit, le parfum des jas-
mins est pour Ibn Kaprun la chose la plus doulou-
reuse du monde.
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Le massacre de Cordoue constitue pour Samuel 
une nouvelle preuve du statut peu enviable du Juif en 
terre d’Al-Andalus, et l’histoire de sa famille, il ne la 
voit qu’au travers du filtre qui est le sien : les relations 
entre Juifs et arabes ne sont pas aussi harmonieuses 
qu’on le prétend. Il veut rétablir certaines vérités. 
Pêle-mêle, il reproche aux conquérants arabes de 
s’être contentés de mettre leurs pas dans ceux de leurs 
prédécesseurs. Ils ont utilisé les mines d’or, d’argent, 
de cuivre, de cinabre, de fer ouvertes sous le Bas-Em-
pire. Ils ont exploité les gisements de marbre blanc 
de la Sierra Morena et d’onyx rouge et jaune du pays 
de Grenade découverts par les Romains. Ils n’ont fait 
qu’améliorer les procédés d’irrigation inventés par 
les Wisigoths. Quant aux quatorze routes principales 
reliant les villes entre elles, elles suivent le tracé des 
anciennes voies romaines telles qu’elles figurent déjà 
dans l’Itinéraire d’Antonin et la Table de Peutinger…

Le plus important, cependant, est ailleurs. À com-
mencer par cette soi-disant « tolérance » du conqué-
rant à l’égard du Juif, qui n’est en fait que la marque 
d’une nécessité économique : les Arabes ont besoin 
des Juifs dans nombre de secteurs de leur économie. 
La haine à l’égard des Juifs, que Samuel sent monter 
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de jour en jour dans les rues de Grenade et dans toute 
Al-Andalus, vient bien évidemment de leur position 
économique et de leur réussite, mais elle est anté-
rieure à celles-ci. Selon lui, Mahomet n’a jamais eu 
pour intention de tolérer les Juifs ni le judaïsme, dès le 
départ il voulait soumettre les tribus juives de Médine 
et les réduire à l’impuissance. Comprenant qu’il ne 
pourrait jamais gagner leur sympathie, même s’il se 
référait à certains de leurs textes ou adoptait plusieurs 
de leurs coutumes, et que les Juifs de Médine, tout 
en conservant leur religion, ne rejoindraient jamais la 
communauté de l’islam, il adopta vis-à-vis d’eux une 
attitude franchement hostile. Après qu’un très petit 
nombre d’entre eux se furent convertis à la nouvelle 
religion, le Prophète expulsa deux des principales tri-
bus juives – dont l’une vers l’oasis de Khaybar où elle 
fut égorgée – et massacra presque tous les membres de 
la troisième. Par la suite, la tradition musulmane expli-
qua que les Juifs de Médine avaient trahi  Mahomet et 
l’islam, ce qui avait entraîné leur mort… Quant aux 
rares survivants, le Prophète ne leur accorda le droit 
de demeurer dans l’oasis et de cultiver leurs terres 
qu’à une condition : remettre aux musulmans la moi-
tié de leurs récoltes. De cet accord découla le statut 
des non-musulmans devenus par la conquête sujets 
de l’État. Connu sous le nom de pacte d’Omar, il fixe 
les règles de la dhimma régentant la vie des dhimmîs, 
Juifs et chrétiens, autrement appelés les peuples du 
Livre.

Ibn Kaprun le note dans son livre : la vie du Juif 
sous le pacte d’Omar comprend plus d’interdits que 
de permissions et dépend bien des fois de la bonne 
volonté du prince. Pour bénéficier d’une relative sau-
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vegarde musulmane, et après s’être acquitté de la capi-
tation rachetant son droit de séjour, le Juif s’engage à 
offrir une hospitalité de trois jours à tout musulman 
de passage, à ne pas élever la voix lors des prières, à 
ne pas construire de nouveaux édifices de culte et à 
se limiter à réparer ceux qui menacent ruine sans les 
agrandir, à éviter de se regrouper avec ses coreligion-
naires dans les quartiers habités par les musulmans, 
à ne pas faire éloge de sa foi, à ne pas apprendre le 
Coran ni à l’enseigner à ses enfants, à ne pas empê-
cher les conversions à l’islam, à ne pas prendre femme 
parmi les musulmanes, à honorer et respecter les 
musulmans et à se lever en leur présence, à ne pas 
ériger de maison faisant saillie sur celles des fidèles, 
à ne pas détenir d’arme, à ne pas ceindre de sabre à 
sa ceinture, à ne pas posséder d’esclave musulman ou 
ayant appartenu à des musulmans, à ne pas monter à 
cheval et à chevaucher un âne en amazone « comme 
une femme », à ne pas se défendre lorsque de jeunes 
musulmans pratiquent un de leurs jeux favoris, la 
lapidation. Le dhimmî ne doit pas parler comme les 
fidèles, ni se doter d’un nom honorifique commençant 
par abû, ni inclure des inscriptions en arabe dans son 
sceau. Le dhimmî ne doit pas s’habiller comme un 
musulman et doit donc revêtir un costume distinctif 
qui souligne son statut d’étranger, comme le zunnâr, 
large ceinture portée autour de la taille. De même, 
la femme juive, contrairement à la musulmane de 
condition libre qui porte un voile, doit, elle, ne pas en 
porter, comme les esclaves, le visage découvert étant 
associé à un signe de servilité. Quant au musulman, 
il ne lui est pas permis de masser un Juif, de ramas-
ser ses ordures, de nettoyer ses latrines, de soigner un 
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animal appartenant à un Juif, de lui servir de mule-
tier ni de lui tenir l’étrier. Toute infraction à l’une de 
ces clauses entraîne immédiatement la perte de la 
sauvegarde, le coupable, déjà infidèle, est alors traité 
comme un séditieux et un rebelle. Il encourt la fla-
gellation, une longue peine d’emprisonnement, mais 
la plupart du temps le châtiment est la mise à mort, 
notamment lorsque le dhimmî manque de respect 
envers la religion musulmane, son Livre révélé ou son 
fondateur.

 
Ibn Kaprun, la mort dans l’âme, fait ce constat : le 

Juif comme le chrétien sont des citoyens de deuxième 
catégorie ; par bien des points le dhimmî, à peine 
toléré et désarmé, n’est rien d’autre qu’un serf.

Alors, il ouvre son exemplaire du Coran, une belle 
édition syrienne du IXe siècle, et retranscrit la sou-
rate IX, 29 : « Combattez ceux qui ne croient ni en 
Dieu ni au Jour dernier, qui n’interdisent pas ce que 
Dieu et Son Messager ont interdit, et ceux des gens du 
Livre qui ne se donnent pas comme religion la reli-
gion de la vérité, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation 
sur le revenu des mains ; et qu’ils se fassent petits. »

En réalité, Ibn Kaprun a très peur de cette année 
qui s’annonce. Il y a moins d’un mois, non loin des 
Torres Bermejas, des musulmans en colère ont 
exhumé des corps du cimetière juif et les ont brû-
lés publiquement, prétextant que ceux-ci se trouvant 
sur la trajectoire d’eaux de pluie qui alimentaient des 
citernes, ils les avaient empoisonnées et avaient ainsi 
causé la mort de plusieurs de leurs enfants.

S’il termine les pages écrites en ce jour de Roch 
Hachana par un poème, s’il fait grincer sa plume sur 
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l’épais papier de Játiva, c’est plus par habitude que par 
conviction. Comme si le fait de décrire une réalité qui 
n’est pas la réalité, nommer la beauté plutôt que la lai-
deur le protégeait de la peur qu’il sent monter en lui.

 
La beauté du Paradis en Al-Andalus est celle
D’une mariée tout juste dévoilée, et les souffles
De sa brise y sont les plus délicieusement parfumés.
L’éclat de ses matinées ensoleillées évoque
Une boutique fraîche s’ouvrant sur une rangée
De dents étincelantes, tandis qu’elle tient la couleur
Sombre de ses nuits du pourpre des lèvres d’une 

jeune beauté.
Ne craignez pas demain d’aller en Enfer, car nul 

n’entrera
Dans la Géhenne après avoir séjourné au Paradis 

d’Al-Andalus.
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