
Illustrations de première de couverture : Le Nahal Tse’elim,
Julian Bender © The Abraham Fath initiative / 
Quatrième de couverture : Escalier à Petra 
© The Abraham Fath initiative.

ISBN : 978-2-343-19215-4

22,50 €

Ja
m

il 
C

h
a
d
e

LE CHEMIN 
D’ABRAHAM
Roman traduit du portugais (Brésil) par Jean-Jacques Fontaine

Préface de Jean Ziegler
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« La nuit était étouffante, j’étais anesthésiée par la fatigue. 
Mais au milieu de cette cinquantaine de détenus, je n’arrivais pas 
à dormir. Peut-être de peur de ne jamais me réveiller. Une flaque 
d’eau renvoyait les ombres macabres de cet endroit déshumanisé, 
caché en dehors de toute légalité, quelque part en Syrie. »

Responsable d’une unité de production cimentière 
française implantée dans le nord de la Syrie, Hagar, la narratrice, 
est impliquée par sa direction générale dans des affaires de 
livraison à destination d’une zone tenue par les terroristes de 
l’EI. Lâchée par ses supérieurs et par la diplomatie française 
elle doit fuir. Syrie, Liban, Cisjordanie, Jordanie, Sinaï, son 
errance lui fait croiser le chemin de tous ceux qui croient 
pouvoir trouver paix et justice en Europe.

Rappelant une affaire sensible, « Le chemin d’Abraham » commence 
comme un thriller à la trame politico-financière. Mais que l’on ne s’y 
trompe pas : par la voix de la jeune Hagar, la Marseillaise, fille d’immigrés 
algériens, ce sont sur les ressorts de la migration et les destinées des 
migrants que le lecteur est invité à réfléchir. 

Jamil Chade ancre les interrogations et les réponses de ses 
protagonistes dans une culture profondément humaniste, qui trouve ses 
racines dans les trois religions monothéistes. En offrant en contrepoint au 
lecteur le récit de la quête du patriarche Abraham, J. Chade le rappelle. 

« Le beau roman de Jamil Chade est d’une actualité brûlante. C’est un 
récit puissant, brillamment écrit et profondément émouvant sur le drame et 
le courage des migrants. »

Jean Ziegler 

Correspondant pour la presse du Brésil depuis deux décennies, 
Jamil Chade a été élu à deux reprises meilleur correspondant 
brésilien à l’étranger. Il a parcouru les sentiers de plus de 70 pays 
et traversé les frontières en compagnie de réfugiés et d’immigrants 
rencontrés dans les camps des Nations unies en Afrique et au 

Moyen-Orient. Depuis son bureau, au siège des Nations unies à Genève, dont 
les couloirs sont de véritables témoins de l’histoire, il a accompagné nombre de 
négociations de paix en cours, a suivi le Secrétaire général de l’ONU en Afrique 
et voyagé avec deux papes. J. Chade est l’auteur de cinq livres, dont deux ont été 
finalistes du Prix Jabuti, le principal prix littéraire au Brésil. Le chemin d’Abraham 
est son premier roman.

Jamil Chade
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