
EN ESPAGNE : DE L’ANTIJUDAÏSME A L’ANTISEMITISME

(traductions personnelles)

 Extrait de la « Lettre des Princes de la Synagogue de Constantinople aux rabbins 
de Saragosse ». 

Ce texte est un faux présenté par le Cardinal Siliceo en 1555 pour obtenir du roi Philippe 
II la confirmation du statut de « pureté de sang » pour le chapitre de la Cathédrale de 
Tolède.

…y a los que esto no pudieredes hazer, baptizaos como el edicto de esse Rey manda, solo 
para cumplir con él, conservando siempre en vuestro pecho vuestra santa ley. Y pues dezis 
que os quitan vuestra haziendas, hazed vuestros hijos abogados y mercaderes, y quitarles han
ellos a los suyos sus haziendas. Y pues dezis que os quitan las vidas, hazed vuestros hijos 
medicos y cirujanos, y boticarios, y quitarles han ellos a sus hijos y descendientes las suyas. 
Y pues dezis, que los dichos Christianos os han violado y profanado vuestras ceremonias y 
Synagogas, hazed vuestros hijos clerigos, los quales con facilidad podrán violar sus templos, 
y profanar sus sacramentos y sacrificios.

… et pour ceux qui ne pourraient faire cela [émigrer dans l’Empire ottoman], faites-
vous baptiser comme le commande l’édit de ce Roi, seulement pour être en règle, tout en 
conservant toujours dans votre cœur votre sainte loi. Et puisque vous dites qu’ils vous 
enlèvent vos propriétés, faites de vos fils des avocats et des négociants, et que ce soient 
eux qui leur retirent à eux leurs propriétés. Et puisque vous dites qu’ils vous retirent la 
vie, faites de vos fils des médecins et des chirurgiens, et des apothicaires, et que ce soient 
eux qui la leur retirent ainsi qu’à leurs enfants.  Et puisque vous dites que les dits 
Chrétiens ont violé et profané vos cérémonies et Synagogues, faites de vos fils des clercs, 
qui pourront facilement violer leurs temples et profaner leurs sacrements et leurs 
sacrifices.  



 Extrait de l’ « Exécration des juifs » de Francisco de Quevedo, 1633.

Tal es aquella nación que los príncipes no tuvieron por salud entera desterrarlos. Antes, por todo lo 
dicho, reconocieron el peligro y el contagio en pequeña participación de sus venas. El vaho de su 
vecindad inficiona, su sombra atosiga. Una gota de sangre que de los judíos se deriva seduce a 
motines contra la de Jesucristo toda la de un cuerpo en la demás calificado. No la olvidan las 
tardanzas del tiempo de su mala calidad. Siempre empeora la buena sangre con que se junta y por eso
la busca. Nunca se mejora con la buena en que se mezcla y por eso no la teme. Y es, Señor, caso 
admirable y maravilla grande que premiase Dios Nuestro Señor la expulsión postrera de los 
abominables judíos y el establecer contra su perfidia el Tribunal del Santo Oficio con dar a los Reyes 
Católicos tanto mundo, que ignorancia tan antigua guardó hasta sus días para que fuese recompensa 
de acción tan colmada de gloria y, juntamente, señal de lo mucho que se agradó la majestad divina de
tan santa determinación.
[…]
Vea V. M.: si el mantenimiento que les fiamos le roen, si el regazo en que los abrigamos le envenenan, 
si el seno donde los recogemos  le abrasan, ratones son, Señor, enemigos de la luz, amigos de las 
tinieblas, inmundos, hidiondos, asquerosos, subterráneos. Lo que les fían roen y lo que les sobra 
inficionan. Sus uñas despedazan la tierra en calabozos y agujeros, sus dientes tienen por alimento 
todas las cosas, o para comerlas o para destruirlas. Desvelados en el sueño y descuido de los que los 
padecen temerosos, y fecundos de fertilidad tan nociva, que la casa donde están la minan de suerte 
que no puede vivir en ella quien se contenta con cerrar los agujeros u espantarlos, y sólo puede 
habitarla quien, o se muda della, o los mata. Sierpes son, Señor, que caminan sin pies, que vuelan sin 
alas, resbaladizos, que disimulan su estatura anudándola, que se vibran flecha y arco con su lengua 
en los círculos sinuosos de su cuerpo, que se encogen para alargarse, que pagan en veneno 
desentumecido el abrigo que se les da.

Cette nation est telle que les princes ne trouvèrent pas la voie du salut dans leur expulsion. Au 
contraire, à cause de tout ce qui a été dit, ils reconnurent le péril et la contamination dans le 
moindre partage de leur sang. Les vapeurs infectées de leur voisinage, leur ombre 
empoisonnée. Une goutte de sang d’origine juive insidieusement fait se rebeller contre le sang
de Jésus-Christ la totalité d’un corps par ailleurs sain. Le temps qui passe n’efface pas sa 
malignité. Il corrompt toujours le sang sain auquel il cherche à se mêler. Jamais il ne 
s’amende au contact du sang sain et c’est pour cela qu’il ne le craint pas. Et c’est, 
Monseigneur, une admirable et merveilleuse chose que Dieu Notre Seigneur récompensa la 
dernière expulsion des abominables juifs et l’établissement contre leur perfidie du Tribunal du
Saint Office, en donnant aux Rois Catholiques ce vaste monde préservé jusque-là par une 
ignorance si antique, afin que ce fût la récompense d’un acte si glorieux,  et le signe que la 
majesté divine fut grandement satisfaite par une aussi sainte décision. 

Voyez, Majesté : la nourriture que nous leur accordons, ils la rongent, l’hospitalité où nous les
protégeons, ils l’empoisonnent, le sein où nous les accueillons ils le brûlent, ce sont des rats, 
Monseigneur, ennemis de la lumière, amis des ténèbres, immondes, puants, répugnants, 
souterrains. Ce qu’on leur confie, ils le dévorent et ce qui reste, ils l’infectent. Leurs griffes  
déchiquettent la terre en cachots et terriers, leurs crocs s’alimentent de toutes choses, pour les 
dévorer ou les détruire. Ils veillent au sommeil et à la négligence de leurs victimes apeurées, 
et, fertiles d’une fécondité nocive, la maison dans laquelle ils vivent, ils la minent de sorte que
celui qui se contente de boucher les trous et de leur faire peur ne peut l’habiter, seul peut y 
vivre celui qui déménage ou les tue. Ce sont des serpents, Monseigneur, qui se meuvent sans 
pieds, volent sans ailes, glissants, ils dissimilent leur taille en s’enroulant, qui font vibrer leur 
dard avec leur langue dans les sinuosités de leur corps, qui se rétractent pour s’allonger, qui 
payent en venin  agile la protection qu’on leur accorde. 


