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 Philippe Guiguet Bologne − dont nous 
avons publié en 2016 le recueil de poèmes  
‘‘JERUSALEM HOTEL’’, revient avec ce ré-
cit livré sous la forme d’un Cheminement 
qui entraîne le lecteur dans un parcours 
labyrinthique depuis la ville de Tanger et 
sa baie à la recherche insaisissable de 
l’âme des choses… 

 Découvrez l’histoire de l’artiste pales- 
tinien Khaled Jarrar qui crée de faux  
timbres au nom d’un état sans existence 
officielle et propose d’en tamponner les 
passeports étrangers en guise de visa 
de séjour ; suivez le sage Hiérophante,  
Djihad le pêcheur, Jassim le clown et 
acrobate triste, Amir qui la nuit rend vi-
site aux odalisques des toiles de Matisse, 
la divine El, d’énigmatiques personnages 
en quête d’un destin incertain. 

 Un ouvrage singulier et attachant que 
l’on pourra lire d’un tenant ou déguster 

par bribes successives, à la découverte des paysages de Palestine, du détroit de Gibral-
tar, de métropoles européennes et de déserts aux marges du monde, autant de lieux et 
de personnages marquant de leur empreinte l’imaginaire des lectrices et lecteurs qui 
suivront le fil de ce généreux et dense récit poétique.  

DESCRIPTIF DU LIVRE
- Texte revu et corrigé par l’auteur - 

Livre broché - 156 pages - Format 13,5 x 19 cm 
Illustrations de : 

Albert Hartweg (Couverture) - Amina Rezki 
Mustapha Abou Ali (photo Godard) - Fahed Halabi 

Ernest Pignon-Ernest (Pier Paolo Pasolini)
ISBN 979-10-92758-15-3 

Dépôt légal 1re édit. : novembre 2019 
PRIX DE VENTE PUBLIC : 15 euros


