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Poésies 
 
GELLE Albane    
«En toutes circonstances » 
« Je te nous aime » 
« Si je suis de ce monde » 
 
Salah STETIE L'Oreille du mur , Poésies en Liberté, Bruno Doucey 
 
J.P SIMEON  «  AïE ! Un poète »  - Seuil- 
« Le livre des petits étonnements du sage » Tao Li Fu -Cheyne - 
Anthologie des plus beaux poèmes amoureux « Duos d'amour »  - Seghers » 
Barradoù Sklerijenn « Paroles pour un visage » - Chiffoleau Nantes- 
Christian BOBIN sûrement, mais je ne sais pas quoi ? 
 
 
Contes initiatiques 
 
Jacques SALOME «  Contes à aimer, contes à s'aimer » -Le livre de poche- 
Frédéric LENOIR  
« L'âme du monde »   -Pocket- 
« La consolation de l'ange » Albin Michel -                       
« Nina » - Stock – 
 
Marc VELLA « Le funambule du ciel » Presses de la Renaissance 

Certains de ces textes peuvent être lus, chantés ou racontés au bout du fil, d'autres pas.  
Question d'envies, de droits ou de moments.  
Ceci n'est donc pas du tout un menu, mais une liste non-exhaustive de ce que j'aime en ce moment 
et que j'ai envie de soumettre à votre curiosité.  
 
Si la capsule artistique et téléphonique que je vous ai proposée vous a plu, peut-être aurez-vous l'envie 
de vous fier à mes goûts et de commander des ouvrages suivants dans votre bibliothèque ou chez 
votre libraire préféré ? 
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Roman 
 
François GARAGNON «  Jade et les sacrés mystères de la vie »   -J'ai Lu- 
Anne GAVALDA 
 «  Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part » -J'ai Lu- 
 « Je l'aimais »    -J'ai Lu- 
« Ensemble c’est tout »  - J’ai lu- 
James Redfield « La prophétie des Andes »  - J'ai Lu- 
Valérie PERRIN « Changer l'eau des fleurs »  -le livre de poche- 
Amélie NOTHOMB  
« Métaphysique des tubes »  - Albin Michel – 
« Journal d’hirondelle »  -le livre de poche-  
Thomas Viniau « La part des nuages »  -10/18- 
            
 
Récits philosophiques 
 
Alexandre JOLIEN « L’Éloge de la faiblesse »    - Marabout- 
 
 
Divers 
 
Martine Perron «  Christophine, centenaire les poings serrés » 
J-L FOURNIER et G. GAY «  La Noiraude »   - Stock- 
« Déclaration universelle des droits de l'homme »  -Seuil- 
Ilios KOTSOU – Mathieu RICARD « Les folles histoires du sage Nasredine »  -Broché- 
« Cent histoires du soir » -Marabout- 
 


