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Pascal FAULIOT et Patrick FISCHMANN
Contes des sages jardiniers
Seuil (Contes des sages)
C FAU
Choix de contes et légendes du monde de différentes traditions mettant en scène des jardiniers,
leur art de vivre et leur conception du monde et de la nature.

Pascal FAULIOT et Patrick FISCHMANN
Contes des sages jardiniers
Seuil (Contes des sages)
C FAU
Choix de contes et légendes du monde de différentes traditions mettant en scène des jardiniers, leur art de vivre et
leur conception du monde et de la nature.

Yveline FERAY
Contes d'une grand-mère indienne
Picquier (Contes et légendes d'Asie)
C FER
Ces contes sont aussi anciens que le Vietnam. Ils ont volé de bouche en bouche depuis les temps immémoriaux,
s'enrichissant et se modifiant au fil du temps. Un trésor de récits merveilleux et de légendes extraordinaires qui
s'ouvre par une version surprenante de notre Cendrillon.

Patrick FISCHMANN
Contes des sages qui lisent dans les étoiles
Seuil (Contes des sages)
C FIS
Une anthologie de mythes cananéens, celtes, égyptiens, grecs, indiens, mayas, tahitiens, chinois, etc., de légendes
Idrghiz, aborigènes, amérindiennes, orientales, de contes et récits de la Renaissance et des Lumières ainsi qu'une
fiction contemporaine. A travers les vastes espaces de l'imaginaire, dans un univers qui abolit le temps, des
nouvelles qui invitent le lecteur à un voyage vers l'infini.

Patrick FISCHMANN
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Contes de Sologne et du Berry
Seuil (Contes des sages)
C FIS
Un recueil de contes régionaux anciens qui délivrent des messages de sagesse liés à un imaginaire empreint d'un
fort attachement à la nature.

Jean GIONO
Le Noyau d'abricot
Grasset
C GIO
Quatre contes inédits, "Le noyau d'abricot", "Le buisson d'hysope", "Le prince qui s'ennuyait" et "La princesse ayant
envie", qui trouvent leur inspiration dans la tradition des contes orientaux.

Maguy LY et Nicole MASSON
Sagesses populaires chinoises
Chêne
C LY
Ce recueil réunit une centaine de contes populaires ou sacrés, comme autant de fables ou de paraboles
représentatives de la sagesse chinoise.

Maguy LY et Nicole MASSON
Sagesses populaires indiennes
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représentatives de la sagesse indienne.
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