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L’année 1492 célèbre pour la découverte de l’Amérique, fut surtout marquée par 
la « reconquista » en Espagne et au Portugal et ses terribles conséquences pour 
leur population juive. En effet, celle-ci va devoir choisir entre deux possibilités 
aussi cruelles l’une que l’autre : la conversion forcée ou l’exile. Dans le premier 
cas les « conversos » vont subir le fanatisme d’une église toute puissante 
encadrée par la terrible inquisition, et dans le deuxième cas l’exode, souvent 
dramatique, vers des pays étrangers pas toujours accueillants. C’est à travers ce 
sombre contexte que jailliront les personnalités de Donia Gracia Mendés, riche 
banquière, et de son neveu Joseph Nassi. Ceux-ci vont entreprendre de secourir 
leurs coreligionnaires victimes de tous les maux. Pour cela, ils intrigueront auprès 
du puissant Soliman le Magnifique, sultan de l’Empire ottoman pour sauver les 
réfugiés des plus grands dangers incarnés par les plus hauts dirigeants européens 
de l’époque. Réussiront-ils à leur trouver un havre de paix tout au long de cette 
épopée où aventure et amour seront intimement mêlés ? 
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LE LIVRE 

Un roman captivant et d'une étonnante 

modernité, comme un plaidoyer à la tolérance 

qui devrait-être une des valeurs majeures de 

l'Humanité… 

 

 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER ET 

NUMERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne 

libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques 

(Dilicom, Chapitre.com, Decitre, 

Amazon, FNAC…) 

- Sur commande dans toutes les Librairies. 
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EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée du 31 mars 1492 se révéla funeste pour les communautés 

juives d’Espagne. En effet, sous l’influence de Torquemada, un édit 

royal fut promulgué. Il donnait quatre mois à la population 

concernée pour se convertir au christianisme ou quitter le pays avec 

de considérables restrictions quant aux biens qu’elle pouvait 

emporter avec elle. Ceci provoqua un émoi considérable dans les 

différentes communautés. Des lamentations s’élevèrent de partout. 

Les commerçants et artisans étaient désespérés et Manassé Mendès 

faisait partie du lot. Comment des familles installées depuis des 

générations pouvaient-elles tout quitter en bradant leurs biens et se 

retrouver sur les routes de l’exil ? Déjà, les profiteurs se frottaient 

les mains, bien que le grand inquisiteur eût donné des ordres 

interdisant tout contact entre les chrétiens et les juifs, sous peine de 

sévères sanctions. Les futurs exilés furent donc dans l’impossibilité 

de vendre leurs biens qui devaient être saisis par les inquisiteurs. En 

l’espace de ces quatre mois de délai, d’immenses richesses furent 

confisquées. Celles-ci allaient servir à financer les guerres de 

conquête ainsi que les expéditions maritimes. Devant ce désarroi, 

une délégation, sous la conduite du Grand Rabbin, Don Isaac 

Abravanel fut reçu en audience auprès des souverains. Dans 

l’immense salle du palais de l’Alhambra, Ferdinand et Isabelle 

étaient assis majestueusement sur des trônes surélevés par des 

marches en marbre. Un savant jeu de lumière éclairait les visiteurs 

laissant les monarques dans une demi-pénombre voulue qui 

masquait leurs expressions. Don Isaac Abravanel s’avança vers les 

trônes, laissant à quelques pas de lui, le reste de la délégation. 

S’inclinant profondément, il attendit que le roi lui adressât la parole. 

Debout à droite du souverain, la silhouette du Grand Inquisiteur, 

immobile, planait comme une ombre malfaisante. Ferdinand 

d’Aragon, après quelques instants de silence, s’adressa au chef de la 

délégation : 

—Eh bien, Don Isaac, nous écoutons vos doléances, veuillez parler. 

Le visiteur, s’inclinant encore plus profondément, s’adressa en ces 

termes : 

— Majestés, nous sommes vos humbles serviteurs et nous 

comptons parmi vos plus fidèles sujets. J’ai eu, pendant un certain 

nombre d’années, l’insigne honneur de jouir de votre bienveillante 

—Majestés, nous sommes vos humbles serviteurs et nous comptons 

parmi vos plus fidèles sujets. J’ai eu, pendant un certain nombre 

d’années, l’insigne honneur de jouir de votre bienveillante 

considération. Aussi, je vous en conjure, ne soyez pas inflexible à 

l’égard de notre communauté qui vous a servi avec un dévouement 

sans borne et qui continuera à le faire selon votre bon plaisir. Nous 

savons que les circonstances liées aux aléas de la guerre et aux 

besoins de nombreuses expéditions maritimes nécessitent des 

subsides. Aussi, nous sommes prêts, en tant que fidèles sujets de 

votre majesté, à contribuer à l’effort du pays en versant à votre 

trésorier une somme de 300 000 ducats. Ceci, j’espère, comblera vos 

souhaits et nous permettra de continuer à œuvrer pour le bien du 

pays et de ses souverains bien-aimés. 

Pendant tout ce discours, Ferdinand réfléchissait et se tourna 

plusieurs fois vers son épouse, la reine de Castille. Quant à 

Torquemada, il restait de marbre. Le roi d’Aragon avait déjà renâclé 

à la proposition d’expulsion du Grand Inquisiteur qui avait l’appui 

inconditionnel de la reine Isabelle. Celle-ci n’était-elle pas 

surnommée Isabelle la catholique ? Cela représentait tout un 

programme, mais son mari, plus pragmatique, reconnaissait la place 

centrale qu’occupaient les juifs dans le commerce du pays et les 

avantages que celui-ci pourrait en tirer. Aussi, hésitait-il. C’est alors 

que la reine prit la parole : 

—Don Isaac, seriez-vous prêt, pour le bien du pays et sa sauvegarde, 

à abjurer votre foi et nous rejoindre dans les voies de Jésus-Christ 

pour la grandeur de l’Espagne ? 

Cette question plongea la délégation dans la stupeur et l’angoisse, 

mais celui qui la dirigeait déclara : 

—Majesté, vous savez bien ce qui en coûte de renier sa foi. Ce serait 

se trahir soi-même et mépriser ses lointains ancêtres dont le Seigneur 

Jésus descendait.  

Isabelle lui coupa presque la parole : 

—Ainsi, vous admettez que Jésus-Christ est l’un de vos pères 

spirituels. 

Cette question semblait prendre de court Don Isaac, mais celui-ci, 

après une brève hésitation, répliqua :  

— Majesté, avec tout le respect que je vous dois, nous ne 



 

L’AUTEUR 
 Michel BRAMI est né en 1942 à Tunis où il a fait ses études secondaires. Après des études supérieures à la Sorbonne, il est 

devenu professeur d’Histoire et d’Anglais en collège et en lycée. Il a toujours été passionné par l’Histoire jusqu’au moment 

où il a éprouvé le besoin de faire partager cette passion à travers l’écriture. 

 

Interview de Michel Brami 

Michel Brami, qui êtes-vous ? 
Professeur d’Histoire et d’anglais, j’ai toujours été passionné de 
recherches historiques. Après avoir longtemps enseigné en collège et en 
lycée, je me suis consacré à l’écriture, ce qui me tenait à cœur. Ainsi, 
donnant libre cours à mon imagination et passionné par mes recherches, 
je me suis investi comme détective de l’Histoire, tâchant d’élucider ou de 
trouver derrière les évènements et les faits des motivations plus 
profondes. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Exilium » ? 
À travers mes personnages, authentiques pour la plupart, j’ai essayé de 
faire revivre le passé pour faire écho à la formule de Michelet « l’Histoire 
est la résurrection du passé ». J’ai alors imaginé les sentiments que 
pouvaient éprouver ces personnages. Le choix de ceux-ci m’a été inspiré 
par de nombreuses lectures d’ouvrages historiques. J’ai donc décidé de 
représenter certains d’entre eux, ceux qui ont essayé de transcender leur 
époque. Celle-ci, marquée par des évènements tragiques a révélé leur 
personnalité hors du commun empreinte d’un humanisme, d’une 
abnégation et d’un courage hors normes pour cette période de l’Histoire.  
Également en tant que chercheur, je me suis rendu sur les lieux où se 
sont déroulés certains évènements décrits dans mon roman pour rendre 
le lecteur plus sensible aux réactions des héros et pour m’imprégner de 

leurs sentiments. Ces lieux conservent d’ailleurs des traces de leur 
passage, ce qui, j’espère, aura un impact plus fort sur mes lecteurs. 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ? 
J’ai voulu à travers ces pages, faire en sorte que ceux-ci se trouvent 
transportés aux côtés de ces personnages presque comme témoins de 
leurs actions, partageant ainsi leurs espoirs, leurs angoisses et leurs 
inquiétudes, savourant avec eux leurs joies et leurs succès. Par cet 
exemple, je voudrais aussi apporter un message d’espoir pour la 
construction d’un monde meilleur et montrer qu’à chaque période de 
l’Histoire et jusqu’à nos jours, il s’est souvent trouvé des personnes qui 
se sont levées contre les abus et injustices en essayant de faire obstacle 
à une redoutable adversité. 
Ce sont ces idéaux que j’ai déjà essayé de mettre en avant dans mes deux 
précédents livres et qui m’ont encouragé à réfléchir à un nouveau roman 
portant sur une autre période de l’Histoire, celle-ci illustrera les exploits 
d’autres personnages toujours animés de la volonté de combattre pour 
un idéal de liberté et de justice. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 
Je remercie d’avance les lecteurs qui pourront trouver un certain plaisir 
à suivre les aventures de mes personnages et me conforter dans la 
volonté de leur faire revivre d’autres évènements historiques. 



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincu alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 
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