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HISPANITÉ :  L’HISTOIRE ET SA NÉGATION 
CONQUÊTES ET RECONQUÊTES, 

UNE BATAILLE DE MYTHES ET D’IDÉOLOGIES 
Zakya DAOUD  

 

 
« Une épée de nébuleuse s’élève au poing de Saint Jacques, 

et des flancs du ciel cambré ruisselle un silence grave » Federico Garcia Lorca 
 

En avril 711, Tarik Ibn Zyad, représentant du commandant 
en chef des troupes musulmanes à Tanger, Moussa Ben 
Noussair, organise la traversée de sept mille soldats berbères 
marocains et de 27 alems arabes, leur encadrement islamique. La 
traversée se fait de la plage de Bab el Yem, près de l’oued 
Rummel en face du rocher du mont Scalpe, sur l’autre rive, par 
des bateaux fournis par le comte Julian, gouverneur wisigoth de 
Sebta qui accompagne l’expédition.  

Celle-ci a été soigneusement préparée. Un an auparavant une 
reconnaissance a été faite par Tarik Ibn Malik. Les allées et venues 
des embarcations entre les deux rives ont fourni quantité d’indications 
sur l’état de la péninsule où le pouvoir wisigoth est chancelant et la 
situation sociale et économique dramatique. Aussi bien, nombre 
d’habitants de la péninsule se sont réfugiés au Maghreb. 

Tarik a été chargé par Moussa d’une mission de conquête 
restreinte. Il affronte Rodéric le roi wisigoth dans la zone marécageuse de Guadalète. En une seule 
bataille, la structure étatique des Goths espagnols s’effondre. Volant de victoires en victoires, les 
portes des villes lui étant ouvertes par des habitants, Tarik monte jusqu’à Tolède, la capitale, 
confiant les villes à certains de ses capitaines ou à l’aristocratie gothe et religieuse qui s’est ralliée à 
lui. Ce raid incroyable, sans presque de combats, rencontre peu d’opposition. Une centaine tout au 
plus de Goths, autour d’un certain Pelago, se réfugie dans les montagnes des Asturies et y organise 
un début de résistance.  

 
La diatribe d’Alphonse 
 

Les musulmans vont bâtir, sur les trois quarts de la péninsule, pendant des siècles, un nouveau 
pays et, ce qui est plus important encore, une nouvelle civilisation qui va connaitre, entre l’émirat de 
Cordoue rattaché à Damas, l’émirat omeyyade indépendant, le khalifat, les royaumes des taifas, et les 
conquêtes almoravide puis almohade, quatre à cinq siècles de prépondérance quasi-totale et briller 
d’un vif éclat hors de ses frontières du fait de son exceptionnelle réussite culturelle et de son vif 
essor économique, 
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Pendant ce temps, au nord de la péninsule, dans des territoires abrupts, montagneux, quasi 
inaccessibles, une résistance s’amorce, d’abord au niveau idéologique. Si les vainqueurs n’ont pas 
besoin de mythes, les vaincus, eux, les cultivent et les construisent patiemment et savamment pour 
aiguiser les combats futurs. Des fables se construisent autour de Pelago, de Saint-Jacques-de-
Compostelle, le matamore, le tueur de Maures, bientôt du Cid. Ils se fondent, comme dans la 
construction de l’identité portugaise, sur les origines celtiques des peuples du nord de la péninsule, 
plutôt que méditerranéennes ou byzantines, comme celles des Andalous. Ils n’ont d’ailleurs jamais 
été vraiment occupés par les Goths. 

Dans cette construction idéologique, Alphonse X le sage, roi de Castille, a joué un rôle 
prépondérant. Il fait écrire, au 13ème siècle, par son collège de juristes, de poètes et d'historiens, tant 
latins que juifs ou musulmans, tous membres de l'école dite des traducteurs de Tolède, cette phrase 
assassine dans sa Chronique générale qui se veut une histoire de l'Espagne : 

 

« Maudite soit la fureur du traître Julian car longtemps contre nous elle s'acharna, maudite soit sa colère car 
longtemps elle nous fut dure et cruelle, car intraitable il se montra dans sa violence et obstiné dans sa haine, précoce 
dans sa folie, oublieux de toute loyauté, bravant Dieu, impitoyable à l’extrême, fourbe et traître, meurtrier de son 
seigneur, ennemi de sa maison, destructeur de son pays, coupable envers tous les siens. Amer est son nom dans la 
bouche de celui qui le nomme : chagrin et douleur éveille son souvenir dans le cœur de qui le cite et son nom sera à 
jamais maudit de tous ceux qui en parleront ».  
 

Ailleurs, le comte est fustigé pour son immortelle hargne, sa vieille rancune. Il lui est reproché d’avoir 
abandonné le vaisseau rapide de Tarif, posé les pieds sur le sol funeste et assumé la direction des opérations…. 

 
La honte du viol 
 

Ces harangues ont fait beaucoup pour perpétuer le souvenir du comte Julian jusqu’alors oublié 
et soudain devenu la pièce maitresse d’une bataille idéologique, patiente et obstinée, qui va aller en 
s’accentuant, et qui est placée sans ambigüité au service d’une visée politique. Le roi de Castille veut 
réunir sous son égide toute l'Espagne, pour lutter contre l'influence arabo-musulmane qui perdure, 
spécialement au plan culturel. Il ambitionne donc de réécrire non seulement son histoire, mais 
encore de fixer son droit, sa langue, le castillan, de contribuer à la poésie, aux sciences et d'une 
manière générale à toute la culture de l'époque pour établir la primauté de la Castille dans la lutte 
contre ce qui reste alors, au 13ème siècle, des royaumes musulmans du sud déjà bien entamés par 
leurs propres divisions politiques.  

C’est ce qu’on appellera la Reconquista qui commence. Une autre histoire s’affronte à la première, 
qui, pour plus de sécurité, est totalement niée, idéologiquement reconstruite alors même que l’on sait 
les imbrications très profondes des diverses populations et civilisations ibériques.  

Car ce qui, pour les Marocains, et à un moindre degré pour les Maghrébins et les Arabes, est un 
raid victorieux, est, du côté espagnol, un viol insupportable : le viol perpétré par Rodéric contre 
Florinda, la fille de Julian (« maudit soit ton plaisir violateur sans pitié… ») est assimilé au viol de la 
péninsule par les armées arabes. Il s’agit donc, pour commencer, avant même d’affuter les armes, de 
venger ce scandale et celui de la traîtrise de Julian qui a ouvert la porte de l'Espagne aux Arabes. Si 
Julian le traitre est vilipendé, Rodéric le pêcheur l'est tout autant.  
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D’emblée donc, il s’agit, et ce n’est pas sans conséquence sur la suite, d’une affaire charnelle. 
Également d’une histoire de paradis perdu à cause d’une faute, d’un péché originel, qui provoque le 
châtiment du ciel, et d’une tragédie, sur un fond de religion passionnée et intransigeante, de sentiments 
excessifs et violents, appuyés sur des croyances ancestrales savamment ancrées dans les esprits. 

 
L’essence de l’Espagne 
 

En filigrane se joue là ce qui serait l’identité primordiale de l’Espagne, son essence même, avec 
une vision qui ressort d'un processus eschatologique dont les étapes sont l'innocence, la chute, le 
châtiment et la rédemption : le peuple élu des Goths, converti au christianisme, s'est détourné de 
Dieu. L'atmosphère délétère a provoqué le péché de Rodéric. Le châtiment fut alors l'invasion de 
l'Espagne par les Arabes, qualifiée de destruction ou encore de perdition. L’histoire est alors conçue 
comme un lent processus d’auto-épuration, fondé sur un perpétuel exercice d’ascétisme et de 
perfectionnement, avec la prépondérance d’une religion austère et passionnée pour corriger une 
société frivole et sceptique. Enfin vient le sursaut, la restauration de l'ordre, la réappropriation de la 
terre promise, la restauration gothique menée par la Castille. 

Alphonse X n’a pas initié le processus, il le prend au vol. En fait il commence, après un siècle de 
sidération, par l’épisode que l’on appellera des martyrs de Cordoue au 9ème siècle, puis par des prophéties 
de saints choisis. Mais Alphonse veut fournir les instruments culturels d'un ordre nouveau, former une 
conscience nationale espagnole et lutter contre le chaos politique. Cette entreprise va faire florès. 

L'exaltation catholique, le messianisme néo-gothique et la volonté de restauration politique 
parcourent toutes les monarchies espagnoles, marquent fortement le millénarisme médiéval ibérique 
guerrier et spirituel, et sont au soubassement des revendications sur la péninsule tingitane, avec les 
prises de Melilla, de Ceuta, de Pénon de Velez de la Gomara, et les attaques durant des siècles des 
côtes maghrébines. Ces sentiments sont au soubassement des conversions forcées de juifs et de 
musulmans dès le 13ème siècle, de l'expulsion des Morisques au 16ème siècle après la prise de Grenade, 
de la quête de la pureté du sang, de l’inquisition, de la canonisation par Rome de Ferdinand le 
Catholique, père d'Alphonse, sanctifié en contraire de Rodéric. Ils sont fortement appuyés par les 
papes successifs et les ordres religieux européens, repris par Charles Quint et la Maison d'Autriche… 

Toujours la crainte d'un châtiment de Dieu, dont les Maures, puis les Morisques, puis les 
Barbaresques et les Turcs pourraient être les instruments, sous-tend l'histoire espagnole en une 
tension constante ressortant d’une construction ou plutôt d’une négation longue et difficile. Cette 
bataille idéologique et armée a réduit les Espagnes à une terre de sang et de mort, à un maelstrom de 
guerres et, qui plus est — croisades contre jihad —, de guerres saintes. 

La question de l’origine, celle d’Alphonse le sage, reste d’actualité : qu’est-ce donc que 
l’hispanité ? On pourrait dire que c’est, comme partout, une construction, la construction d’une 
histoire, d’une mémoire, d’un roman, le déni et la négation aussi d’une histoire de famille, car qui 
peut vraiment nier que l’originalité de l’Espagne, encore aujourd’hui, est d’avoir été, pendant 
relativement longtemps — huit siècles, ce n’est pas un intermède que l’on peut rapidement évacuer, 
qu’on le reconnaisse ou pas —, la terre où la présence, voire la fusion, de trois religions et de trois 
modes de vie a contribué à créer une civilisation brillante ? 
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Une cicatrice venimeuse 
 

La négation acharnée de ce fondement pourtant incontestable, d’autant plus acharnée d’ailleurs 
qu’elle se sait combattue par les faits, les paysages, les mots, les noms, les souvenirs, refoulés ou non, 
va durer jusqu'à nos jours… Car si l’Histoire subit, inévitablement, des inflexions au fil du temps, si 
elle se transforme et connait des éclairages différents, elle est sans cesse revisitée et interpellée, 
réinterprétée aussi. L’imaginaire est sans cesse remodelé mais, si l’on en juge par des débats récents, 
il faut croire que la bataille idéologique n'a pas été gagnée par Alphonse X ni par ses successeurs 
Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon qui ont pourtant, en 1492, pris Grenade et tenté de 
convertir Boabdil, ni par tous les inquisiteurs qui ont pourchassé pendant des décennies les 
Espagnols suspectés de pratiquer les cultes musulman et juif, et tenté constamment de purifier la 
race et les esprits, de combler la blessure infectée et béante dont parle Juan Goytisolo invoquant de Tanger 
la cicatrice venimeuse de l’autre rive. En tous cas la plaie reste ouverte au flanc de l’Espagne. 

Cela resurgit à chaque période de troubles : ainsi, après l’effondrement espagnol de 1898 
consécutif à la perte de ses colonies et de son empire, l’Espagne se soigne en recourant à un passé 
revisité. Cela continue encore de nos jours, bien que l'Espagne soit désormais, pour tous, un royaume 
catholique et que les musulmans, s'il en subsiste, se cachent comme la minorité qu'ils sont devenus. 

En 1969, Ignacio Olague écrivait un pamphlet, étayé par des recherches américaines allant dans 
le même sens, et qui fit grand bruit : « Les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne », car il était pour lui 
impensable d’imaginer cette terre qui avait longtemps connu Rome, puis les Byzantins, latine donc, 
devenue soudainement si profondément musulmane.  

Comme il était impossible de nier que cette terre, si divisée, ait été le siège d’une civilisation et 
d’une culture musulmane, basée sur une religion, la thèse défendue était que la conversion des 
Goths au catholicisme avait été superficielle et que l’arianisme sous-jacent rendait les populations 
réceptives à l’islam, la proximité du Maghreb et des incursions berbères aidant, ainsi d’ailleurs qu’un 
dessèchement climatique s’ajoutant aux troubles politiques et donc sociaux.  

En 1974, appelant à la rescousse l’Histoire, Pierre Guichard répondait fermement : « les Arabes 
ont bien envahi l'Espagne ». Francisco Marquez Villanueva tentait de les mettre d’accord, comme 
beaucoup d’universitaires et d’historiens depuis, en proposant, plutôt qu’une invasion militaire, aux 
effectifs réduits, qu’il s’agissait d’une exploitation habile de la crise du régime wisigoth. Ce 
professeur émérite ajoutait que les pactes, les traités de capitation, tous ressortant du statut de 
dhimma, étaient couramment pratiqués par les musulmans et qu’ils le furent alors abondamment et sans 
problèmes, provoquant ce qu’il appelle une hybridation ou encore un phénomène d’acculturation, 
puisqu’il refuse le terme de symbiose, de mélange, de coexistence, voire de tolérance.  

 
Péché originel 
 

À défaut de pouvoir nier la naissance d’une civilisation spécifique, celle d’Al Andalous, héritière 
du legs de l’Antiquité et profondément méditerranéenne, ce courant traditionnaliste espagnol nie 
fermement toute orientalisation possible de la péninsule et préfère les explications d’évolution 
interne. De ce fait, il n’y a ni invasion, ni donc, viol, ni donc scandale. Pour ce courant qui privilégie 
aussi la notion d’hispanisation de l’islam, la société espagnole accepta l’islam comme elle avait 
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accepté les autres invasions préalables, il n’y aurait donc pas eu islamisation mais hispanisation des 
conquérants, naissance d’un islam hispanisé puis, au fur et à mesure des rapprochements, voire des 
mariages, naissance d’une civilisation très originale, spécifique, espagnole en tous cas… 

Certes, la littérature et l’histoire de l’Espagne musulmane naissent au 10ème siècle, deux siècles 
après la conquête arabe ou son installation, comme on veut, sous le khalifat de Cordoue. Avant, 
c’est un relatif néant historique. A défaut d’explication rationnelle et de faits historiques rapportés de 
part et d’autre, Emilio Garcia Gomez écrit :  

 

« Il n’existe, dans l’histoire aucun silence plus vaste et bouleversant que celui qui entoure l’entrée des musulmans en 
Espagne. Nous ne saisissons rien, si ce n’est un vide effrayant, à propos de ce qui se passe vraiment et sur ce que 
pensèrent et firent en réalité les gens innombrables (quelques millions) que cette inondation submergea. » 
 

Inondation, dit cet historien comme d’autres ont parlé de sauterelles pour désigner les invasions 
almoravide et almohade, berbères en tous cas, voire sahariennes, pas arabes de toutes façons. 
Chacun y va de son explication et elles sont généralement anti-musulmanes et anti-arabes.  

Beaucoup se réfugient derrière l’incompréhension : pour eux, l’Espagne est une anomalie, une 
aberration, un scandale ayant eu un Moyen-Age totalement différent de celui du reste de l’Europe. 

Depuis, le débat des historiens — mais en fait des idéologues et des politiques — n'est toujours 
pas clos. Les esprits sont toujours surchauffés sur ce sujet sensible alors que près d'un million de 
migrants maghrébins, sans oublier tous les migrants du Moyen-Orient, résident en Espagne : c’est alors 
l’Afrique qui est accusée « de lâcher ses serpents à travers l’Espagne la submergeant sous un nouveau déluge »… 

La lutte fait rage entre les partisans de l’importance historique de l’islam en Espagne et ceux qui 
la réfutent, tous étant cependant d’accord sur la spécificité de l’Espagne — « une énigme historique », dit 
Sanchez Albornoz —, le déchirement de l’homme espagnol qui a dû vivre une histoire controversée 
et compliquée, une histoire faite d’options idéologiques et politiques contradictoires, comme sous le 
franquisme qui niait jusqu’à l’existence des vaincus en se recommandant des rois catholiques qui 
firent le lit de l’exil des minorités.   

 
Les mémoires du sang 
 

Les polémiques font rage entre les médiévistes espagnols. Elles ne cesseront pas. Bien sûr c’est 
une question d’optique et, devant de telles passions exacerbées, il n’est pas de vérités qui tiennent 
car, au fond, c’est la bataille identitaire qui fait rage, et rien n’est plus puissant et profond que les 
batailles idéologiques, toujours excessives.  

Qu’est-ce donc alors que l’Espagne ? Quelle est son essence ? Comment se fait-il qu’elle ait une 
histoire différente de celle des autres pays européens ? Comment se fait-il qu’elle ait été, aux 18ème et 
19ème siècles, vilipendée et méprisée par les intellectuels européens de ces époques, nostalgiques de 
l’Andalousie et de sa culture et lui opposant les horreurs de l’inquisition ?   

Pourtant, au passage, dans cette lutte qui fut impitoyable et qui arrosa la terre de la péninsule du 
sang de ses enfants, un type humain, le musulman andalou, et une civilisation, la brillante civilisation 
andalouse, ont sombré corps et biens dans l’océan de l’Histoire. Mais ce n’est ni la première ni la 
dernière des civilisations disparues, généralement — et dans ce cas particulièrement — de leur 
propre faute ou de leur propre épuisement. 
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On voudrait espérer qu’en ces temps nouveaux et difficiles, une telle bataille soit devenue 
inutile. Mais les controverses reparties de plus belle dans les années 70 reprennent en 1997, ce qui 
n’est pas si vieux, alimentées par les tensions internes espagnoles, où les fortes cultures régionales 
composent un paysage aussi divers que l’est le sol des Espagnes, strié de montagnes abruptes, de 
vallées encaissées et de fleuves, composant des régions différentes et abritant une mosaïque de 
populations, de langues, de sociétés et de cultures.  

S’y joignent les nostalgiques des paradis perdus, qu’ils soient andalous ou gothiques. Un fragile 
espoir, au 20ème siècle, né d’une possible construction méditerranéenne, s’est effondré au 21ème, après 
avoir entretenu un faible « esprit de Cordoue » et un volontarisme consensualiste qui n’ont pas prospéré.  

Pourquoi ne pas accepter tout simplement cette hypothèse toute simple qu’il y a eu une 
civilisation spécifique espagnole née de trois cultures imbriquées qui ont su se tolérer, se fondre, se 
dépasser en s’acceptant, s’arcbouter pour faire prospérer une partie de la péninsule ibérique, laissant 
au monde un souvenir impérissable. Dans quelle mesure cette symbiose, ou quelque nom qu’on lui 
donne, a-t-elle contribué à forger certains traits spécifiques de l’Espagnol qui perdurerait dans 
l’Espagnol européen convaincu d’aujourd’hui ? 

Mais quelque soit le terme dont on qualifie cette fusion, il faut se souvenir aussi qu’Aristote 
expliquait que « seul un esprit cultivé peut comprendre une pensée différente de la sienne sans avoir à l’accepter ». 
En tous cas, aux temps où l’Europe médiévale s’assombrissait, malgré les cathédrales, dans la guerre, 
ravagée par les famines et les épidémies, submergée par la pauvreté, l’Espagne andalouse 
resplendissait avec force, et Cordoue était une grande — sinon la plus grande — ville du monde. 
L’Espagne était non seulement un pays de culture, mais un relais de toutes les cultures de l’époque, 
et même si les Espagnols s’entretuaient, il n’y avait pas comme aujourd’hui des procès en 
civilisation… Depuis, bien sûr, le sang a coulé, les pogroms, les exils, les bûchers, les déportations 
ont fleuri.   

Des voix appellent çà et là à l’apaisement, dans ce travail jamais achevé, pour chaque pays, de 
construction d’une histoire nationale, de structuration d’un imaginaire qui ne peut faire l’économie 
des voix du passé et de leur légitimation, au-delà des refus et des dénis. Que ces voix soient ou non 
entendues, il semble utile de rappeler ce qui fut… 
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