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Cette lettre vous informe des dernières nouveautés et découvertes. 
 
Ce projet était loin d’être évident au départ mais six mois après la création du site 
nous venons de passer le cap de 3000 vues et la progression est continue. 
L’origine des connexions par contre s’est profondément modifiée. Au début il 
s’agissait surtout des    abonnés à la lettre ou de personnes allant directement sur 
le site. Puis grâce au référencement Google ou d'autres moteurs de recherche, le 
site a été découvert par un public plus large, la création de la chaine You Tube a 
permis  également  l’entrée de  nouveaux   arrivants  très divers. 
Mais c’est surtout l’inscription dans des groupes de lecture sur  Facebook qui a 
vraiment facilité le  décollage.  En particulier on y rencontre de nouveaux lecteurs 
francophones ou cherchant à apprendre le français. 
Bonne lecture            Sophie Descôtes 

 
 

 
 
Comme coup de cœur  

 
 

Roman L'étranger Albert Camus lecture Albert Camus et Michaël Lonsdale 
decouverte.html#iTkBL7LiIYO1kR7A.99  
De La Peste à La Chute, mais aussi dans ses pièces et dans ses essais, celui qui allait deve-
nir Prix Nobel de littérature en 1957 ne cessera de s'interroger sur le sens de l'existence. 
Sa mort violente en 1960 contribua quelque peu à rendre mythique ce maître à penser de 
toute une génération.  Ecouter ce superbe texte lu par son auteur  qui le rend encore plus 
émouvant. La lecture de  Michaël Lonsdale est également remarquable, à vous de 
choisir... 
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http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/decouverte/decouverte.html
http://www.dismoi.eu


2 

  
 

Comme feuilleton 
 
 

Je vous propose d’écouter un des premiers romans de Jöël Dicker couronné par 
plusieurs prix dont le Goncourt des lycéens en 2012 la vérité sur l’affaire Harry 
Quebert.  Son dernier roman est actuellement le troisième au niveau des ventes 
actuellement derrière les incontournables Musso et Levy. Alors si vous ne connais-
sez pas encore cet écrivain c’est vraiment le moment de le découvrir à partir de 
cette adaptation de France Culture diffusée en 2018.  C’est un thriller passionnant 
avec beaucoup de rebondissements, parfait pour une lecture de vacances. 

 
 Comme feuilleton 
 
 

Franz KAFKA Le procès 
Voila un roman qui m’a beaucoup marqué lorsque je l’ai lu à l’adolescence. Je 
viens de le réécouter dans sa version audio de France Culture. Il m'est apparu en-
core plus implacable dans sa dénonciation de l’absurdité de la condition humaine. 
C’est une très belle réalisation qui ne pourra pas vous laisser indifférent.  

 
 

 Comme roman 
 

Madame Corentine Hervé Bazin 
Ombre et lumière se mêlent dans ce roman publié à la fin du XIXe siècle – l’un des 
tout premiers de René Bazin , dont la scène se déroule sur les côtes nord de la 
Bretagne entre Perros-Guirec, Lannion et l’île de Jersey., un bon moyen de redé-
couvrir cet auteur. 
 

 

 Comme Nouvelle 

Le Horla Guy de Maupassant  À la fin du XIX
e
 siècle, le surnaturel est furieuse-

ment à la mode : on explore les maladies mentales, on se pique de pratiquer l'hyp-
nose… et on frémit en lisant des nouvelles et des contes fantastiques. . Cette 
adaptation radio très réussie la première diffusion date de 1952 mérite d’’être redé-
couverte. 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/feuilleton/dicker/feuilleton-la-verite-sur-l-affaire-harry-quebert-joel-dicker.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/feuilleton/dicker/feuilleton-la-verite-sur-l-affaire-harry-quebert-joel-dicker.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/feuilleton/kafka/kafka.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/bazin/roman-de-la-momie-madame-corentine-herve-bazin-1.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/nouvelle/nouvelle-guy-de-maupassant-le-horla.html


3 

 

 

     

Comme Jeunesse 

Paru pour la première fois en feuilleton  en 1934 et le 17 octobre 1935, Le     
Lotus bleu est sans doute l’album de Tintin le plus directement lié à l’actualité 
de son époque. C’est aussi l’un des plus complexes et des plus beaux d’Hergé. 
Après Les cigares du pharaon, Le Lotus bleu est la deuxième adaptation d'une 
aventure de Tintin par France Culture.   

 

Comme Polar  

 

John Grisham - L'Infiltré 
 Un thriller passionnant qui nous introduit dans le monde du droit des affaires et 
de l'espionnage industriel. Le héros, en quête de rédemption, nous offre une vi-
sion ultraréaliste de la vie d'un grand cabinet d'avocats new-yorkais : le proces-
sus de recrutement, la pression, les horaires interminables, la surfacturation, le 
manque de moralité des multinationales. 

 

  
 
Comme Enfant 

 
 
Petit Nicolas René Gosciny 
Le mois dernier je vous avais proposé deux épisodes de Petit Nicolas devant le 
succès rencontré, je propose cinq autres histoires  tout aussi rafraichissantes.  

 

  

Comme Histoire 

Un Excellent résumé à partir de cartes de l'histoire européenne,  de la préhis-
toire à la prise de pouvoir des carolingiens en vingt minutes ! Je vous assure 
que vous ne perdrez pas votre temps... 

 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/jeunesse/tintin-le-lotus-bleu.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/jeunesse/tintin-le-lotus-bleu.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/policier/policier-john-grisham-l-infiltre.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/contes-rene-goscinny-le-petit-nicolas.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/histoire-de-l-europe-des-origines-a-charlemagne.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/histoire-de-l-europe-des-origines-a-charlemagne.html
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Comme Théâtre 

Heinrich von Kleist : La Marquise d’O...  Lue par Nicole Garcia au festival d’Avi-
gnon en 2014. L’auteur qui a vécu au XVIIIe siècle est obsédé  par la pureté fémi-
nine qui devient un idéal possible. Quand la marquise doit avouer à sa famille 
qu'elle est enceinte, celle-ci la chasse ; c'est paradoxalement en proclamant son 
humiliation qu'elle retrouvera son honneur...  

 

 

Comme Poésie 

 

Si je mourais là-bas… Poèmes à Lou de Guillaume Apollinaire 

Ce très beau poème est un hommage à Lou, une lettre pour qu'elle ne l'oublie pas 
et pour lui montrer et lui prouver tout l'amour qu'il a pour elle s'il était amené à  
mourir pendant la guerre.  

 

 

Comme Emission 

 

La dernière émission de la Grande Librairie vous propose des suggestions de    
lecture pour vos vacances.  

 

 

 

 

 

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. 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/theatre/grand-classique/theatre-heinrich-von-kleist-la-marquise-d-o-lue-par-nicole-garcia.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/pesie/poesie-si-je-mourais-la-bas-poemes-a-lou-de-guillaume-apollinaire.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/emission/emission-la-grande-librairie-la-derniere-emission-avant-les-vacances.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/inscription-a-la-lettre-d-information.html

