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Jean-Claude ValantinLa route de Qâhira

À Paris, au Moyen-Âge, Jehan étudiant au Quartier Latin
rencontre Tahir le Sarrazin, un exilé égyptien qui a gardé la
nostalgie de Qâhira (Le Caire), la ville qui l’a vu naître. Intri-
gué et fasciné par la personnalité hors du commun pour
l’époque de cet homme dont il pressent la richesse intérieure,
Jehan va s’attacher aux pas de Tahir, qui lui dévoilera son
histoire. On découvre alors une vie pleine de rebondissements
à Paris, en Égypte et en Italie, et les conditions de vie aléa-
toires d’une époque où les enfants pouvaient être arrachés à
leur famille et vendus par des marchands d’esclaves. Mais c’est
sans compter sur la capacité des individus à remonter la pente
en se servant de leur intelligence, de leur volonté et de leur
opiniâtreté.

Les liens qui le retiennent à son pays de naissance sont-ils
assez solides, quelques décennies plus tard, pour supplanter
ceux qui le lient à son pays d’adoption, au risque d’en faire un
déraciné, écartelé entre deux civilisations ?

Après une carrière dans la banque, Jean-
Claude VALANTIN a entrepris une reconver-

sion complète dans l’écriture d’ouvrages

historiques. Il souhaite poursuivre en puisant

son inspiration dans la grande saga des

Mamelouks, ces anciens esclaves qui domi-

nèrent l’Égypte pendant plusieurs siècles.
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