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● Bibliographie de : Crystel Levenes 
 

Récits de tradition orale, quelques recueils de contes :  
 
« l’Arbre à soleils », « l’Arbre aux trésors », « l’Arbre d’amour et de 
sagesse » et La « Bible du hibou » - 5 ouvrages de Henry Gougaud   
« Peut-être un jour goutera-t’on la richesse de la littérature des pauvres, ses mille 
savoirs et saveurs. Peut-être surtout découvrira-t-on sa force, qui n’a de but que 
d’aiguillonner la vie… Peut-être est-ce seulement pour cela, aider la vie comme la 
pluie l’aide, et les jardiniers, que ces histoires sans importance ont traversé cahin-
caha les siècles… » 
 
« Le cercle des menteurs » –Jean Claude Carrière – Ed. Pocket 
Contes philosophiques du monde entier 
 
« Sagesses et malices de Nasreddine, le fou qui était sage » – Jihad 
Darwiche- et David B. Ed. Albin Michel 
Des histoires de Nasreddine Hodja. Tout en sagesse, à la lisière de l’absurde et de la 
raison.  
 
Une nouvelle : Jonathan Livingston le goéland – Richard Bach  
Drôle et poétique, un hymne à l’amour et à la liberté ! … une histoire qui a nourri 
mon imaginaire pour raconter une autre histoire de Goëland « Noël Noir » de 
Catherine Perrot (non édité). 
 
Un receuil de nouvelles :  “Le K” - Dino Buzzati  - Ed.  Pocket 
des  contes fantastiques où l’on retrouve tous les thèmes poignants et familiers de 
l’auteur : la fuite des jours, la fatalité de notre condition de mortels, l’angoisse du 
néant… 
 
 
 

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 ? 
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Plus particulièrement pour les enfants, mais pas que… : 
 
« 365 contes de gourmandises » – Luda – Ed. Gallimard jeunesse/Giboulées – 
collection Muriel Bloch 
Une histoire pour chaque soir de l’année 
 
« Contes du vieux vieux temps » - Henry Pourrat – Ed. Foliot 
Un collecteur d’histoires, comme le furent les plus connus Grimm ou Perrault… j’y ai 
pioché ma version préfèrée de « Riquet à la Houppe ». 
 


