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Depuis des millénaires, les Juifs des Montagnes sont installés à Quba,  
en Azerbaïdjan. À côté de la Grande Synagogue, une grotte est mise au jour ;  
à l’intérieur, douze stèles avec des graffitis mystérieux en caractères hébraïques.  
Dans le monde scientifique, c’est l’effervescence. L'Unesco délègue sur place 
Abraham Hajiyev, grand archéologue israélien d’origine azerbaïdjanaise.  
Il commence ses recherches en concertation avec l’envoyée de l’ambassade 
d’Azerbaïdjan à Paris, Nigar Mammadova. Le déchiffrement des graffitis  
où la symbolique juive et les mathématiques ont leur place, va conduire  
les protagonistes à traverser le pays, notamment vers la ville d’Oghuz, aux confins  
de la Géorgie. 
  
Jean-Pierre Allali nous emmène à la découverte de l’Azerbaïdjan, pays à majorité 
musulmane chiite, strictement laïc, ami d’Israël, où vivent, en parfaite harmonie,  
de nombreuses minorités dont celle des Juifs. 
 
Illustration de couverture : ''La Grande Synagogue de Quba''. Photographie de 
l’auteur 
 
 
 
L’auteur 
 
Universitaire, écrivain et journaliste, Jean-Pierre Allali est l’auteur d’une trentaine 
d’ouvrages. Il a été le rédacteur en chef du magazine ''Tribune Juive''.  
 
Membre du bureau exécutif du Crif, secrétaire général de la Licra-Paris, il siège,  
par ailleurs, au conseil d’administration de l’Association des Amis de l’Azerbaïdjan.  
Jean-Pierre Allali se rend régulièrement en Azerbaïdjan. 
 
Il a été le conseiller scientifique du film documentaire ‘'Shalom, Bakou'' de Murielle 
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