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 Pour éviter que les Arabes ne s’emparent de Constantinople, Justinien II les incite à 

conquérir l’Espagne. Il confie cette mission à Angélos qui, à Damas, Kairouan, Ceuta et 

Tanger, doit orchestrer débarquement et conquête des terres au-delà du détroit. Le Berbère 

Tarak qui commande la province de Tanger et Julien qui gouverne Ceuta arment leurs navires 

pour envahir la péninsule à l’insu de leur supérieur arabe. La fille de Julien, Florinda, est 

l’amante de Tarak et l’auteur lui prête l’intention de lever une armée pour venger sa mère 

Kahina, la Jeanne d’Arc des Aurès (selon sa légende, la Kahina aurait été tuée par les arabes 

vers 702, neuf ans avant la prise de Gibraltar par les Berbères). 

 

 Le Khalife de Damas finira par renoncer à conquérir Constantinople pour s’intéresser 

à la conquête de Tolède qui abrite la table de Soleiman, trésor fabuleux. 

 

 Entrelaçant histoire et légende, Dominique Baudis nous offre un roman dont le décor 

couvre toute la méditerranée du début du huitième siècle, époque au cours de laquelle 

s’achevait la domination arabe sur les tribus berbères. 

 

 La vivacité de la description des intrigues, de leurs rebondissements et de leurs 

dénouements, l’importance des enjeux, les caractères des acteurs font des Amants de Gibraltar 

un livre qui se lit avec autant de plaisir que son auteur, Président de l’Institut du monde arabe 

à la sortie de l’ouvrage, a pu en avoir à l’écrire. 
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