
1 

 

Albert Bensoussan 

Comment peut-on être séfarade ?  

À Rennes, le 18 du mois de Tevet 5778 

 

 

 

Pierre Assouline a rencontré le 30 novembre 2015, au sein d’une délégation de 

Juifs séfarades, le roi d'Espagne Felipe VI et a été marqué – bouleversé − par cette 

phrase qu’Il leur a adressée : « Vous nous avez manqué ! ». Se l'appliquant à lui-

même, il s'est dit à son tour que l'Espagne lui manquait, et fort du décret de cette 

même année accordant, sous diverses conditions, la nationalité espagnole aux 

descendants des Juifs expulsés en 1492, produisant une longue liste de noms qui 

était comme un appel au retour, voilà qu'il a entrepris les démarches nécessaires à 

sa naturalisation. Son ralliement, s’inspirant du plus ancien de nos ancêtres, 

Abraham, s’exprime à travers un « Me voici ! », autrement dit Hineni  הנני en hébreu. 
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Ce texte, présenté comme un roman, récit détaillé, documenté, averti, souvent 

cocasse − ainsi qu’il sied à la littérature picaresque qui fit la gloire de la république 

des lettres espagnoles −, dresse un bilan de l’idéologie séfarade et constitue une 

dernière mise au point identitaire sur ce que l’on appelle un Juif séfarade. Et comme 

toute l’œuvre romanesque de cet écrivain – qu’on songe à Lutetia, à Double vie ou à 

Golem −, elle traduit, peut-être plus encore que les autres romans, son inquiétude 

existentielle, lui qui, estimant que « notre mémoire précède notre naissance », s’en 

va chercher, au-delà du Maroc où il a vu le jour, l’ancrage sévillan de ses ancêtres. 

Pour ma part, depuis 1962 et l’afflux en France de ceux qu’on appelait, avec un rien 

de mépris, les « Pieds-noirs », je trouvais plus pratique, plus judicieux et plus juste 

de déclarer à qui me cherchait des poux identitaires que j’étais un Séfarade, et la 

cause était entendue. Mais depuis l’essai éclairant de Victor Malka – Les Juifs 

séfarades, collection « Que sais-je ? » −, rien n’a été écrit d’aussi juste et d’aussi 

profond que ce Retour à Séfarad,i de Pierre Assouline qui, sous couvert d’une 

écriture romanesque, et avec tous les fards et les attraits du genre, constitue un 

brillant essai sur cet être diasporique que l’on appelle le Juif séfarade (par opposition 

au Juif ashkénaze, opposition qui, en Israël aujourd’hui, et à la faveur du brassage et 

du métissage, finit ou va finir par disparaître). 

Et logiquement, la question posée à l’initiale est : que signifie ce mot Séfarad ? 

Assouline, en bon lecteur du Tanakh (Torah-Nevi’im-Ketouvim), a parcouru le livre 

des prophètes et retrouvé, chez Ovadia, la première, seule et unique mention de ce 

mot – un « hapax », dit-il : (20 ,1) ספרד : « … et les exilés de Jérusalem qui sont à 

Séfarad possèderont les villes du midi ». Sans qu’on sache, pas plus que de Tarsis 

(assimilé un temps à la communauté de Tartessos autour de Séville) où embarqua 

Jonas, quel territoire recouvre ce terme de Séfarad. Le même verset unit d’ailleurs le 

terme de Sarfat, par lequel on (depuis Rachi, rabbin de Troyes au XIe siècle) s’accorde 

à désigner la France, et ces deux mots recouvrent des villes du Midi (qui se dit dans 

le texte « Néguev »), ce qui n’est guère éclairant. Au demeurant, seul importe le sort 



3 

 

que la postérité a fait de ce mot en le ramenant à la péninsule ibérique, et donc : va 

pour l’Espagne ! Et notre protagoniste – Assouline, certes, toute proportion 

fictionnelle gardée − s’en va, en effet, sur les routes d’Espagne, avec pour seul 

bagage l’encombrante mémoire qui, de Figuig à Debdou en l’exil marocain de ses 

grands-parents, le renvoie inévitablement à Séville et la peau de taureau – ainsi 

qu’on nomme métaphoriquement la péninsule ibérique. Il y est contraint, car il se 

découvre, entre deux crises d’hypoglycémie, « ibérodépendant », et le voilà hantant 

les cercles sectateurs, les Séfarades Anonymes, où se regroupent les Traumatisés 

Sans Frontières – TSF, une ONG – et les Ashkénazes Anonymes qui vous saluent 

toujours d’un prudent « Comment ça va mal ? » (ce que ne manque jamais de me 

dire mon ami André Markowicz). Mais est-il seulement séfarade, ce Juif du Maroc ? 

Haïm Vidal Séphiha répugnait à qualifier de séfarades d’autres Juifs que ceux de 

Turquie et des Balkans : on connaît ses positions tranchées sur le ladino, le judezmo 

et la haketía. Sauf que l’arabe aussi est une langue de Séfarad, elle est celle de 

Maïmonide (qui écrivait aussi, certes, en hébreu) dont l’Espagne célébra en grande 

pompe le 850ème anniversaire de la naissance, à Cordoue, en l’an 1985, désigné 

comme « el Año Maimónides ». Et la langue espagnole, sa culture, ses codes, 

échappent quelque peu à notre néophyte. Ce livre est donc, en quelque sorte, un 

« Guide des Perplexes », pour ne pas dire un « Guide des Égarés ». Et nous 

parcourons ses pages en suivant les routes chaotiques de ce « fils bâtard » de Don 

Quichotte.  

L’essence du roman, tel qu’il se dégage du chef d’œuvre de Cervantès, est la lutte 

sans relâche et sans grâce du héros seul contre tous – c’est la thèse de Georg Lukács, 

un Juif de Budapest, pour qui le héros de ce premier roman de l’âge moderne est 

seul face à l’altérité du monde : et c’est bien ce qu’est le protagoniste de Retour à 

Séfarad. Ce héros à l’œil bleu – azul – et au patronyme berbère voit se dresser sur sa 

route deux obstacles infranchissables : le jambon, d’abord, qui est l’aliment clé et 

archétypique de l’Espagne, 1er producteur et consommateur de l’Europe – l’Espagnol 
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en consomme 67,9 kg par an contre 36,3kg pour le Français, précise Assouline − ; le 

jambon dont le film de Bigas Luna, Jamón jamón (1992), donne toute la mesure, et 

qui traduit bien ce « délire marrane » des convertis et nouveaux chrétiens qui, en le 

savourant publiquement, étalaient ainsi leur « bonne foi ». Le poète majorquin 

Jaume Vidal Alcover – patronyme douteux, à l’évidence – disait que pour célébrer la 

Pâque chrétienne, lui et les siens sortaient devant leur porte en croquant du pain 

azyme – notre matsa – sur lequel ils étalaient une belle tranche de lard. Eh bien, 

Assouline ne franchira jamais cette épreuve initiatique : le cochon le fait gerber. Et 

quand une armée de jambons garde l’entrée du bar à tapas qui a supplanté un vieux 

mikvé, il s’interdira d’y entrer. « Dans le cochon, rien n’est bon », conclut avec bon 

sens le narrateur. 

Deuxième obstacle, et d’une tout autre nature : l’antisémitisme viscéral des 

Espagnols, religieux et catholiques dans l’âme, avec justement cette célébration de 

Pâque où il convient de brûler Judas, un pantin de paille, en l’accablant d’obscénités 

tout en agitant des crécelles qu’on appelle matajudíos (tue-juifs) – et ma belle-mère, 

à Barcelone, avait dans son armoire la sienne qu’elle appelait, en catalan, matajueus. 

À l’inverse, Assouline évoque ce maire de la minuscule commune de Matajudíos qui 

a changé le nom de celle-ci en Mota de Judíos (mota = colline). Ce qui n’empêche 

pas les trublions judéophobes de remplacer, parfois, le o par le a, par respect pour la 

tradition. La tradition antisémite, qui a pris depuis des années les couleurs de 

l’antisionismeii dont l’auteur nous donne une éclatante et navrante illustration en 

assistant, en 2017, au match de l’Euro Espagne-Israël disputé à Gijón, fleuron 

espagnol du boycott d’Israël  et champion du BDS : là, l’abandon du fairplay et le 

chahut barbare à l’encontre des joueurs israéliens − dont l’un pourtant s’appelait 

Marciano, fils de Murcie, Séfarade par antonomase – sonnent le glas de toute 

velléité de retour au pays.  

Et puis l’Inquisition, tout de même, ses statuts de pureté de sang – la limpieza de 

sangre − qui, bien avant l’idéologie nazie, inventèrent le racisme biologique, et cette 
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chasse forcenée au juif, alors même que les Juifs avaient été expulsés, et qui 

s’exerçait à l’encontre des convertis et nouveaux-chrétiens toujours suspects de 

secrète fidélité. C’est ainsi que le grand-père de la plus célèbre mystique espagnole, 

Thérèse d’Avila, un Juif converti, fut accusé de pratiquer le judaïsme en secret, 

traduit devant le tribunal du Saint-Office et condamné à porter l’infâme san-benito 

jaune. Cervantès le Grand a tracé, non sans une amère ironie, la mémoire indélébile 

du chemin de croix ( !) des crypto-juifs : le samedi, son héros, Don Quichotte, ne 

mange que des « deuils et brisures » (duelos y quebrantos), belle et juste métaphore 

de ce plat de porc qui représente forcément pour le nouveau chrétien le deuil du 

Chabbat et la brisure de la Loi juive. Pour redevenir espagnol, faut-il donc passer par 

cette mutilation ? 

Et, last but not least, le décret d’expulsion de 1492 – qui signifia pour l’Espagne, 

selon Antonio Muñoz Molina (l’auteur de Séfarade, prix Jérusalem 2013), une 

« amputation » − n’a jamais été révoqué, malgré toutes les démarches et 

sollicitations – la dernière, toute fictive (sauf que Philippe VI peut bien le prendre 

pour argent comptant), est précisément le pathétique appel abrogatoire du 

protagoniste du roman −, car un Roi ne demande jamais pardon. Qui garantirait aux 

Séfarades réinstallés en Espagne qu’un éventuel rétablissement de la Monarchie 

absolue ne leur ferait par reprendre le chemin de l’exil – la valise ou le cercueil ? Un 

dernier trait qui décourage toute velléité de retour : la plus belle des trois 

synagogues qui restent en Espagne est assurément celle de Tolède appelée Santa 

María la Blanca, qualifiée de « chef d’œuvre de l’art mudéjar » par l’historienne de 

l’art Geneviève Barbé (« ma » synagogue, car elle fut érigée au XIIe siècle par 

l’almoxarife − collecteur d’impôts − Yossef Abenxuxen, mon probable ancêtre).iii Eh 

bien ! cette synagogue devenue église désaffectée et qui n’est désormais qu’une 

curiosité touristique, malgré toutes les démarches des responsables des 

communautés juives d’Espagne, l’Église ne veut pas la restituer. À l’inverse de cet 

oratoire de Palerme − la capitale d’une Sicile rattachée naguère à la couronne 
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espagnole −, dépendance d’une église qui fut bâtie sur les ruines d’une synagogue, 

que son archevêque vient de restituer aux Juifs pour y restaurer leur lieu de culte.  

 Et si tout cela n’avait été qu’un rêve ? Un rêve qui renforce l’appartenance du 

scribe à sa patrie véritable qui ne saurait être que la langue dans laquelle il 

s’exprime. « La langue française est ma patrie », disait l’écrivain méditerranéen 

Gabriel Audisio. Dont acte. D’autant qu’Assouline tombe sur la thèse d’un chercheur 

italien qui prétend que Séfarad n’est qu’un mythe, « un espace indéfini résultant 

d’une erreur d’interprétation biblique », au demeurant utilitaire et politique. Le 

décret de 1924 instaurant la loi du retour, et qui permit au temps des persécutions 

nazies et vichyssoises de sauver tant de Juifs, qui n’étaient d’ailleurs pas 

nécessairement séfarades, puis le décret de 2015 proposant un passeport espagnol 

aux descendants des expulsés de 1492, n’obéiraient qu’à un opportunisme politique. 

Une sorte de joker qui donna bonne conscience au franquisme (quelque 30 000 Juifs 

dans les années 40 durent leur salut au passeport espagnol, dont les illustres 

hispanisants Maurice Molho et Henry Méchoulan) et, aujourd’hui, à une Espagne qui 

se verrait bien arbitre et partie prenante des affaires du Moyen Orient. Bah ! ce récit 

est une fiction, et en tant que telle il bâtit son propre mythe, son rêve fou, le 

fantasme d’un écrivain. Pierre Assouline, qui nous fait si bien entrer dans la danse, 

avec tout le talent qu’on lui connaît et sa belle écriture, nous entraîne dans un 

périple que nos temps modernes qualifieraient de road movie si le terme de novela 

picaresca ne convenait mieux à ces aventures que, pour mieux dire, tant les moulins 

à vent y tournoient à l’horizon, on qualifierait même de quichottesques. En enfant 

naturel de Cervantès. Une bonne partie du livre se passe, d’ailleurs, à l’Instituto 

Cervantes de Paris, où ce séfarado-parano perfectionne, tant bien que mal, son 

espagnol. Et le Quichotte, en dernière analyse, nous apparaît bien comme la défense 

et illustration de la liberté, et le roman d’un homme libre. Ce qu’est à l’évidence 

Pierre Assouline. 

Albert Bensoussan 
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i
 Pierre Assouline, Retour à Séfarad, Gallimard, 2018, 444 p., 22 €. 

ii
 La romancière Rosa Montero écrit dans El País du 12 décembre 2006 : « Je crains que la phobie 

anti-israélienne ne devienne un nouveau signe d'identité pour une certaine pseudo-gauche » 

(Sospecho que la fobia anti-israelí se está convirtiendo en la nueva seña de identidad de cierta 

pseudo-izquierda, Identidad). Et sur ce plan-là France et Espagne se donnent la main. 
iii

 Cf. Pilar León Tello, Judíos de Toledo, Madrid, Instituto Arias Montano, 1979. 


