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Arnaud de Senilhes
Magic World réunit deux destins d’exception pour une aventure humaine – et animale –
extraordinaire fondée sur des faits absolument réels au cœur du conflit syrien.
Mohammad Alaa al-Jaleel, ex électricien devenu ambulancier, crée le premier refuge pour chats et
chiens d’Alep sous les bombes. Il en fait un ilot de tendresse pour les enfants de la ville jusqu’à ce
qu’un bombardement russe pulvérise volontairement ce bastion, intolérable symbole d’espoir au
milieu des ruines.
Amir Khalil est égyptien, chirurgien vétérinaire, véritable Daktari globe-trotter, spécialiste des missions
impossibles pour la sauvegarde des animaux.
Déterminés à sauver d’une mort certaine les grands fauves du parc d’attractions Magic World
abandonné par ses propriétaires en plein conflit, ces deux hommes vont organiser une hallucinante
expédition. D’Alep à Istanbul en passant par les monts du Kurdistan puis jusqu’à Amman en Jordanie,
ils vont traverser une des zones de guerre les plus dangereuses du globe, sous une chaleur de fin du
monde et devant les fusils des plus redoutables milices et groupes armés de la région.
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Une réponse bouleversante et très convaincante à la question récurrente :
« En plein chaos, pourquoi sauver des animaux et pas des humains ? »
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Avocat spécialisé dans l’univers du cinéma, des médias et de
la propriété littéraire et artistique (il conseille notamment
Luc Besson depuis plus de 15 ans), Arnaud de Senilhes est
passionné par l’histoire contemporaine.
Il a rencontré Amir Khalil a plusieurs reprises pour recueillir
son témoignage et écrire ce livre.

Sultan le tigre, après avoir été transporté de la zone
de guerre d’Alep dans la réserve faunique d’AlMa’wa, est faible mais vivant.

https://www.youtube.com/channel/UCHSVUZqdZffJ_pO1btnPNmQ?app=desktop

Amir Khalil, vétérinaire, appartient à l’ONG
autrichienne Four Paws qui lutte contre la
maltraitance animale dans le monde entier.

Mohammad Alaa-Jaleel, également connu sous le nom
de « l’homme -chat d’Alep », porte une cage avec un
chat qu’il a sauvé d’une zone bombardée à Khan
Shaykhun pour l’installer dans son sanctuaire.

