
 

_______________________________________________ 

www.Histoiresauboutdufil.fr 
 

1 
 

● Bibliographie de : Claudine Bonhommeau 
 
Poésie 

– Le Voyage de Hollande de Louis Aragon Éditions Seghers 
– Les fleurs du mal de Charles Baudelaire Édition Gallimard 
– Ecce homo, fiction suprême de Bernard Bretonnière Approches Éditions Textes nus 
– Rythmes de Andrée Chedid Édition Gallimard 
– L'étoffe de l'univers de Andrée Chedid Édition Flammarion 
– Je, d'un accident ou d'amour de Loïc Demey Cheyne Éditeur 
– Le Phénix de Paul Éluard Éditions Seghers 
– L'air libre de Albane Gellé Édition le dé bleu 
– Paralipomènes de Ghérasim Luca Éditions José Corti 
– Le cœur innombrable de Anna de Noailles Édition Calmann Lévy 
– La nuit respire de Jean-Pierre Siméon Cheyne Éditeur 
– Coquelicots et autres mots que j'aime de Anne Sylvestre Édition Points 
– Le doux parfum des temps à venir de Lyonnel Trouillot Édition Actes Sud 
– Comme un lundi Carnet de bord assis tout au bord du temps de Thomas Vinau Édition la 

fosse aux ours 
 

Théâtre 
– Mamamé de Fabien Arca Éditions Espace 34 
– Moustique de Fabien Arca Éditions Espace 34 
– Le petit chaperon rouge de Joël Pommerat Édition Actes Sud-Papiers 
– L'Histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste qui a une petite amie à Francfort 

de Matéi Visniec Édition Actes Sud-Papiers 
 
 
Roman et autres 

– Dans la nuit Mozambique de Laurent Gaudé Édition Actes Sud 
– Le sel de la vie de Françoise Héritier Édition Odile Jacob 
– Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka Éditions Phebus 

 

Histoires au bout du fil 
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 ? 
 


