
Message ! Oui, en écrivant ce livre j’ai voulu laisser un message.
Message de ces opprimés, brûlés, bannis que la mémoire n’a pas
le droit d’oublier. 
À une époque, celle d’aujourd’hui, où malgré tout ce qui peut être
dit, un antisémitisme latent ressurgit partout dans le monde, où
être juif  en France dans certains endroits est très délicat, il m’a
paru utile d’écrire un tel livre pour éviter que la “bête immonde”
ne ressurgisse.
Il était bon par cet ouvrage de rappeler que sous la férule d’un
christianisme intransigeant, intolérant et violent, islam et
judaïsme avaient su coexister pacifiquement… C’était en 1492.

Didier Nebot

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
À travers l'histoire d'une pierre sacrée provenant du Temple
de Jérusalem transmise de générations en génération par la
famille Tobias, ce livre relate les épreuves et les souffrances de
cette famille juive en Espagne au siècle d’Isabelle la
Catholique, jusqu'à son expulsion en 1492 vers le Maghreb.

Tolède… An de grâce  1405

"Partez,  disparai ssez Jui f s  maudi ts !" cria Vincent Ferrer

. . .  Dans l e  t emple ,  i l  r enver sa l es  ob je t s  de cu l te  e t déc lara

aux chrét iens qui l 'ava ient su iv i  qu'un l i eu auss i  somp-

tueux ne pouvai t qu'honorer  la g lo ir e  de Jésus :  « Qu'i l  ne

so it  p lus soui l l é  par l es ennemis du Chr is t !  « Tu es p ier re !

»,  lança -t - i l  en déployant  ses  bras ,  e t  l es  chréti ens répon-

d ir ent  :  « Sur  ce tt e  pi err e ,  je  bât irai  mon ég l ise  » .  Et ce

pres t ig i eux l i eu saint ,  d ev in t l ' égl i se  Santa  Maria La

Blanca .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le Docteur Didier Nebot, stomatologiste à l’OSE (œuvre de
secours aux enfants), est président d’honneur de l’association
MORIAL, mémoire et traditions des juifs d’Algérie, dont l’ob-
jectif  est de sauvegarder et de transmettre la mémoire cultu-
relle et traditionnelle des juifs d’Algérie. Il est l’auteur de plu-
sieurs romans dont La Kahena.
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LES BÛCHERS D’ISABELLE LA CATHOLIQUEcommuniqué



communiqué

Extrait du livre Les Bûcher s d ’I sabell e  la Cathol ique correspon-
dant aux tableaux ci-dessus :

Abravanel et Séneor demandèrent audience à Ferdinand.

–  Sire, d’inquiétantes rumeurs circulent sur notre devenir, devons-
nous y ajouter foi ?
–  Ces bruits sont fondés, répondit solennellement le roi. Votre pré-
sence sur notre territoire est devenue indésirable, elle constitue une
offense à Notre-Seigneur Jésus-Christ.
–  Je ne comprends pas, s’étonna Seneor, nous vous avons toujours
servi avec loyauté.
–  Les temps ont changé, la nouvelle Espagne ne peut être que chré-
tienne.

Seneor était en plein désarroi, la cause semblait entendue. C’était le
moment d’avancer l’argument décisif.

–  Sire, dit-il en interrompant Seneor, vous m’avez fait l’honneur de
vous conseiller pour les affaires du royaume. Or, vous ne l’ignorez
pas, les finances de l’Etat sont à un point critique. La guerre a coûté
cher et reconstruire le pays nécessitera d’énormes sommes. Notre
communauté a consenti de gros sacrifices pour vous venir en aide.
Cependant je prends l’engagement, au nom des miens, de continuer
dans cette voie. Nous travaillerons jour et nuit s’il le faut pour vous
fournir tout ce dont vous aurez besoin. Pour vous prouver notre
bonne foi, je vous offre, sur-le-champ, trente mille ducats d’or.

Le roi, impressionné, demanda à réfléchir. Abravanel respira, tout
n’était pas perdu. Malheureusement, Torquemada, le grand inquisi-
teur, qui avait conduit aux bûchers tant de juifs convertis, tapi der-
rière une porte, avait écouté la conversation. Il pénétra dans la pièce
en furie et tendit un crucifix à Ferdinand : «  Judas a vendu Notre-
Seigneur pour trente ducats. Vous, vous le donneriez pour trente
mille. Tenez, le voilà ! »

Ferdinand tressaillit. Il regarda longuement le crucifix, puis s’age-
nouilla, implorant le pardon. Redevenu maître de lui, il congédia les
deux juifs.

L’Espagne chrétienne venait de remporter l’une de ses plus belles
victoires.



En octobre 2018 l ’assoc iat ion MORIAL, mémoire e t  t radi -

t ions des ju if s  d’Algér ie ,  organisera,  à par t ir  du l i vr e  de

Didi er Nebot «   Les bûchers d ’Isabel l e  la Cathol ique »,

deux évènements :  un co lloque int ernat ional  e t  une exposi t ion

de pe inture .

1) colloque international :

Les Ju i fs  d’Espagne :  La lumière ,  l ’ exil… Le retour

- LE TEMPS DES LUMIERES (XIIe siècle): LA RENCONTRE DES
CULTURES, MAIMONIDE ET AVERROES 

- LE TEMPS DE L'OBSCURANTISME : Des premiers grands massacres
aux conversions forcées et à l'Inquisition

- FILM NARRATIF relatant l'expulsion et le départ des juifs d’Espagne

- L'EXIL VERS LE MAGHREB CENTRAL (l’Algérie) ARRIVEE ET
INSTALLATION

- L'ESPAGNE MODERNE ET LES JUIFS. LA RECONNAISSANCE
DU DROIT AU RETOUR

2) exposition de peintures :
(en collaboration avec les artistes indépendants du Grand Palais)

Une vingtaine d’artistes peintres, sélectionnés par un jury, réaliseront en
fonction de leur ressenti une ou plusieurs œuvres, en rapport avec le livre
Les bûcher s d ’I sabell e  la Cathol ique.

Un « prix du public » clôturera l’exposition.
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