
1 

    

Cette lettre vous informe des dernières nouveautés et découvertes. 
 
Ce site est ouvert à tous et gratuit. Il a été conçu  pour faciliter l’utilisa-
tion  de    personnes désirant écouter des histoires  lues ou adaptées à partir de 
livres. EIles ont été sélectionnées pour leur intérêt et la qualité de leur écoute. 

Tout le monde peut consulter et utiliser ce site aussi bien les personnes empê-
chées de lire que celles désirant passer un moment agréable. Pourquoi ne pas 
se  faire plaisir avec un smartphone et des écouteurs,  c’est aussi simple que 
d’écouter une radio. 

J’ai choisi ce mois ci des livres qui traitent de la nature humaine et montrent que la 
frontière entre un héros et un traitre n’est pas si éloignée que l’on pourrait le croire 
au premier abord. 

  
 
Comme coup de cœur de  

 

 

L'homme et le loup  de Jack London  

Ce livre raconte le face-à-face d'un homme avec la nature, un homme qui avance 
malgré le froid et la faim, dans une atmosphère oppressante de solitude.  Ce récit 
montre la difficulté de l'homme face à la nature, et surtout   la lutte pour la survie. 
Peu d'évènements marquants dans la narration, mais des aventures où chaque 
détail prend son importance, rappelant l'intense fragilité qui est la notre face aux 
éléments déchaînés. 
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Comme feuilleton 
 
 

Retour à Killybegs de Sorj Chalandon 

J’ai écouté cette histoire d’une seule traite Le roman a reçu le prix de l’Académie 
française en 2011. Il montre comment un homme peut être pris dans un engrange 
qui l’entraine à trahir  sa famille, ses amis et ce à quoi il croit. Le roman retrace 
aussi l’histoire de IRA depuis le début de la seconde guerre mondiale jusqu'à  la  
signature de la paix en 1998. Un roman qui laisse un goût étrange après sa lecture. 
Un roman magnifique qui nous laisse plein de nostalgies, de tristesse et aussi de 
colère… 
 

 

 Comme Roman 
 
 

 

Tarass Boulba Nicolaï Gogol  

L'histoire est celle du cosaque zaporogue Tarass Boulba et de ses deux fils, Andreï 
et Ostap. Les trois hommes se rendent d'Ukraine en Pologne contre laquelle les           
Cosaques sont en guerre. Là aussi on retrouve des  familles qui se déchirent et 
des hommes qui se battent dans des camps différents. 

 

 

Comme Aventure 
 

Game of thrones première partie: George R. R. Martin 

 
Le royaume des sept couronnes est sur le point de connaître son plus terrible hiver: 
par-delà le mur qui garde sa frontière nord, une armée de ténèbres se lève, mena-
çant de tout détruire sur son passage. Mais il en faut plus pour refroidir les ardeurs 
des rois, des reines, des chevaliers et des renégats qui se disputent le trône de fer, 
tous les coups sont permis, et seuls les plus forts, ou les plus retors s'en sortiront 
indemnes...  
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http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/aventures/game-of-thrones/aventure.html
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    Comme Fantastique 

 

La Fiancée de Lammermoor de Walter Scott 

C'est le plus sombre des romans historiques de Walter Scott. Le récit se déroule 
en Écosse, à la fin du xviie siècle ou au début du xviiie. Fiancée secrètement, 
une jeune fille subit une terrible pression familiale pour que, reniant ses vœux, 
elle épouse un autre homme. Elle sombre peu à peu dans la folie. Cette « his-
toire d'amour et de mort1 » inspire en 1835 le célèbre opéra de Donizetti, Lucia 
di Lammermoor. 

 

Comme Polar  

 

Les Maîtres du mystère - Fausses preuves 

Une émission radio de 1965 de 58 minutes suspens garanti juqu’à la fin. 

 

  
Comme Enfant 

 

 

la petite soeur du soleil 

Trois enfants, avancent pas à pas à travers la forêt enneigée. Le vieux grand 
père, lui, ferme la marche. Le sentier est tout blanc, la neige est dure et l'on peut 
entendre la forêt craquer sous le gêle. Tout en avançant, il leur raconte des his-
toires.  

  

Comme Histoire 

 

Nos ancêtres homo sapiens d'Europe 

Une  superbe émission qui fait le point sur les recherches sur l'évolution de 
notre espèce les homo sapiens 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/fantastique/roman-la-fiancee-de-lammermoor-walter-scott.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/fantastique/roman-la-fiancee-de-lammermoor-walter-scott.html
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http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/policier/policier-les-maitres-du-mystere-fausses-preuves.html
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 Comme Théâtre 

 

MOLIÈRE – Les femmes savantes 

Les trois femmes savantes reflètent l’évolution des mœurs de l’époque qui n’a pas 
échappé à Molière, haussant leur mépris pour les affaires domestiques à la hauteur 
de leurs ambitions métaphysiques. Même si on est pas d’accord  avec l’auteur  qui 
en fait une caricature, cela reste une pièce très divertissante et remarquablement 
interprétée ici. 

 

 

Comme Poésie 

 
Les feuilles mortes de Jacques Prévert 

Plusieurs interprètes ont chanté ce texte  avec talent mais je préfère encore l’adap-
tation qu’en a  fait Serge Gainsbourg. 

 

 

 

Comme Emission 

 

La grande Librairie émission spéciale Philip Roth 

Philip Roth aura marqué plusieurs générations de lecteurs par sa propension à mê-
ler fiction et réalité, appuyant beaucoup de ses romans sur sa propre expérience. 
Observateur lucide de la société américaine et de ses travers, l'écrivain laisse der-
rière lui une œuvre magistrale. 

 

N'oubliez pas de vous abonner à la Lettre d'information ou téléchargez-la pour         
l’envoyer à vos amis ou à des personnes qui pourraient être intéressés. 
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