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C'est un juif et un musulman de l'Andalousie du moyen âge qui partent à la quête d'un mystérieux
livre, "le livre le plus important à avoir jamais été écrit par un être humain". On parcourra
l'Andalousie, le Maroc et Rome dans un voyage époustouflant, à travers duquel l'auteur dégage les
caractéristiques des sociétés de l'époque.
C'est l'histoire d'un savant musulman Ibn Rushd, plus connu dans le monde occidental par Averroès, et un
jeune juif, Maïmonide, avide de savoir au nom et qui partent à la recherche du "livre le plus important à avoir
jamais été écrit par un être humain". Chacun prendra une voie et chacun vivra les actualités de ce temps là
selon son appartenance religieuse, séparateur à l'époque entre les communautés. Les deux savants vont se
confronter dans leur quête à plusieurs difficultés et voir même des traquenards !
Vont-ils trouver ce fameux livre ? Qu'est ce qu'il contiendrait de si important ?
à ce questions le roman nous fait engouer et nous laissera toujours dans l'impatience de la découverte avec ces
personnages de ce qu'ils vont vivre.

L'andalousie du moyen âge
L'histoire se passe en première étape à Cordoue, Andalousie. Cordoue, un véritable havre de paix et de
cohabitation des trois religions. Elle renferme en elle les trois communautés : musulmans, juifs et chrétiens. La
cité était en ce temps incluse dans l'Andalousie musulmane qui s'étalait sur tout l'Espagne actuelle. Cordoue
est la cité modèle. Une parfait cité idéale de la cohabitation de toutes les religions jusqu'à ce que des
intégristes musulmans viennent troubler la paix qui y régnait et encore plus par des intégristes chrétiens venus
purifier ce qu'ils considèrent comme des terres purement chrétiennes.
Depuis la situation devient critique et la ville devient inhabitable. S'en suit alors exode des juifs de Cordoue,
la spoliation de ces derniers par les maîtres de la ville, et une catastrophe naturelle qui mis fin au paradis de
Cordoue.

Le voyage, l'aventure et la connaissance
Les deux voyageurs vont se mettre à la quête du livre, qui gardera tout au long du roman tout son mystère,
donnant ainsi au lecteur une vrai engouement pour la lecture.
Chacun d'entre eux prendra un itinéraire différent en somme. Ils vont néanmoins parcourir quelques bouts de
chemin ensemble, vivre dans la même ville, se séparer et se recroiser. Ce dynamisme du mouvement rajoute
davantage de passion dans le livre.

Une leçon de tolérance
Le livre présente entre autre l'époque à laquelle musulmans, juifs et chrétiens vivaient en parfaite harmonie.
Les uns aux côtés des autres. Les uns assistants aux festivités des autres sans pour autant que cela choquent
quelqu'un ou que l'autre refuse la participation quelques fois.
Les deux voyageurs et savants vont notamment collaborer entre eux pour arriver à leur but commun. Il y aura
même une confrontation de l'un avec l'autre, particulièrement pour évoquer ce que l'un pense de la religion de
l'autre. Et tout cela reste dans le respect le plus total des convictions de l'autre.

Une vraie leçon sur les religions
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Durant leurs voyages, nos deux héros vont découvrir les spécificités de chacune des trois religions
monothéistes. Ils noteront les faiblesses de chacune d'entres elles mais aussi leurs vertus et points forts. Ils
montreront comment l'ignorance représente un désastre face au progrès et à la tolérance. Combien elle fut à
l'origine d'une escalade d'intégrisme qui mènera à l'obscurantisme pour se traduire sur le terrain à de vrais
massacres !
Aussi sera-t-il question d'observer l'interaction entre les intérêts personnels et la religion, de comment l'usage
de la religion, pour ceux qui sont au pouvoir, dépasse l'usage personnel pour atteindre des buts
communautaires.
Le livre réaffirme encore la présence des juifs à la solde de l'Etat et de sa gestion. Il nous montre que les juifs
ont toujours joué un rôle crucial et déterminant dans la gestion des affaires de l'Etat et particulièrement en ce
qui concerne les finances.

Jacques attali
Il est économiste, écrivain et haut fonctionnaire français. Il est né le 1er novembre 1943 (67 ans) à Alger
(alors en Algérie française) au sein d'une faille juive. Suite au début de la guerre d'Algérie, il ira s'installer en
France avec toute sa famille. Il occupera durant sa vie plusieurs poste de haute responsabilité au sein de l'Etat
français.
Il est l'auteur de plusieurs romans et de nombreux essais. Son dernier roman est celui que nous présentons
aujourd'hui.
L'auteur est connu pour son dynamisme. Il est présent sur la scène théâtrale, musicale, politique...
Tout cela lui donne une assurance que l'on ressent dans son écriture.
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