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Adam – Eve Journal  
Mark Twain    
Illustration Birgit Killian  (20€)

Mouvements immobiles  
Textes de Liliane Robman et 
Monotypes de Nelly Bonnefis   (25€)

Xi Shi, à l’ombre (chinoise) des poètes    
Christian Armengaud                                
Reproduction d’objets de collection (15€)

Cendres et Lucioles              
Poèmes de Claude Barrère
Encres d’Antoine Voisin (25€)

Marrakech, à l’ombre de l’enfance         
Photographies d’Isabelle Lagny
Textes de Nicole de Pontcharra
Traduction en arabe de Salah Al Hamdani (20€)

Le Bruit d’un rêve    
Texte de Pascale Verdier
Encres de Délie Duparc  (15€)

Fragments et pensées pour la  Grèce
Aquarelles de Jean Suzanne
Textes recueillis par Brigitte Quilhot-Gesseaume (25€)
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Les Editions Réciproques 
ont le plaisir de vous annoncer

leur nouvelle parution

Bagdad-Bagdad 
la rencontre du poète Salah Al Hamdani

et du photographe Abbas Ali Abbas
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Bagdad-Bagdad
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.....................................................................................

Tel :.............................................................................

Courriel :....................................................................

q Je CommanDe BagDaD-BagDaD

  ...............exemplaire(s) X 20 € =.....................  €

Frais de port :           5 €

TOTAL:    ..................... € 
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Bagdad-Bagdad
Ouvrage composé à partir de

Textes de Salah Al Hamdani écrits en français 

ou en arabe traduit : 7 poèmes et la nouvelle « Le 

papillon de bois », extraits de recueils des années 

d’exil en France

Et des photographies 
(77 clichés en noir et blanc) 

que Abbas Ali Abbas, exilé en Allemagne, prit 

en 2005 et 2008 lors de retours à Bagdad, dans la  

ville de leur enfance commune.

116 pages
En français & allemand

Double témoignage des sentiments qu’inspire 
l’exil, les ravages de la guerre qui l’ont 
occasionné, la souffrance de la séparation, la 
nostalgie de l’enfance…, l’ouvrage, par la double 
voie du verbe et de l’image, donne en partage 
au lecteur la réponse que chacun de ces  deux 
artistes, depuis la France et depuis l’Allemagne, 
a opposée à  son destin d’expatrié et laisse 
imaginer l’émotion qu’ils ont ressentie à Paris au 
moment de leurs improbables et merveilleuses 
retrouvailles.

Cette terre qui m’a fait naître, aujourd’hui mise à mort
Oh mère ! Je veux retourner dans ta chair
Pour écouter les battements de mon âme

Pour me désaltérer aux balbutiements de ton souffle.

Un  « Réciproque », c’est un petit ouvrage qui
fait dialoguer les mots et les images,

qui se lit, 
se regarde et se touche, 

qui a la forme et la couleur de son contenu.
Un livre-objet réalisé

dans la complicité des ateliers.


