N°6

LETTRE D’INFORMATION SUR LE SITE DISMOI.EU

Cette lettre vous informe des dernières nouveautés et découvertes.
Ce site doit maintenant passer a la vitesse superieure et trouver de nouveaux
teurs.

lec-

Il permet d'ecouter des enregistrements audio selectionnes pour leur qualite et leur
interet dans le domaines litteraire. Les choix sont tres varies de façon a interesser
toutes les generations en fonction de leurs gouts et il permet de de se tenir au courant
de l'actualite grace a des extraits d’emissions.
Il peut apporter une aide a tous ceux qui ont du mal a lire, aux etudiants qui ne
peuvent pas acheter des audio-livres, aux personnes qui doivent faire un long
trajet de 2 a 98 ans, aux insomniaques qui ne veulent pas reveiller leur conjoint,
mais surtout a toutes les personnes qui aiment la litterature et l’histoire, bref vous
l’avez compris a tout le monde. Alors parlez en autour de vous et faites connaitre le
site.
Je vous propose ce mois-ci que des bestsellers de la litterature mais surtout mon
coup de cœur le Hussard sur le toit de Jean Giono dans une superbe version radiophonique avec comme interpretes Gerard Philippe et Jeanne Moreau.
Bonne lecture.

Sophie Descotes

Comme Fantastique
Une nouvelle rubrique avec un roman ecrit par le maitre du suspens Stephen
King : Salem, vous y trouverez les ingredients pour passer un super moment, frissons assures.
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Comme Roman
Journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau est un roman dont
le succes ne se dement pas au cours des siecles. Mirbeau donne la parole a
une soubrette, Celestine, ce qui est deja subversif en soi a travers son regard qui
perçoit le monde par le trou de la serrure et en tire une conclusion « Si infames que
soient les canailles, ils ne le sont jamais autant que les honnetes gens. »

Comme feuilleton
Madame Bovary de Gustave Flaubert sur France culture, 1948, une rediffusion recente d’un enregistrement qui n’a pas pris une ride, divisee en 10 episodes de 24 minutes, a savourer sans moderation. Cette adaptation, a la fois tres fidele au texte et
resolument contemporaine, propose de faire redecouvrir ce style et ce destin atemporels.

Comme coup de cœur
Le hussard sur le toit de Jean Giono, Écrit en 1951, c’est un roman d’aventure, un
roman d’amour, un roman de voyage. On y suit Angelo Pardi, un carbonaro italien en
fuite, qui traverse la Provence mais qui, en guise de refuge, decouvre une region infestee par le cholera. Éncore une adaptation radiophonique diffusee sur France Culture,
on y entend Giono lui-meme presente le travail realise., un chef d’œuvre .
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Comme Polar
Bien sur si on parle de bestseller indemodable il faut evoquer Sherlok Holmes pour le
roman policier, et son enquete probablement la plus celebre Le chien des Baskerville dont l’auteur est Conan Doyle. Meme si on l’a lu plusieurs fois on ne se
rappelle pas toujours du denouement.
e at http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/emission/emission-la-grande-librairie-invites-fevrier2018.html#WuTEqx7h227Qj9Pr.99

Comme Emission
Les extraits de l’emission la Grande Librairie les plus consultes sur You Tube au
cours de ces dernieres annees dont l’interview de deux prix Nobel de litterature, ainsi
que celles d’ecrivains prometteurs qui ont deja publie des livres parmis les plus lus.

Comme Jeunesse
Le dernier des mohicans James Fenimore Cooper est un roman celebre publie en
1826 est peu lu dans sa version originale , pourtant il merite d’etre redecouvert

Le recit a pour theatre l’Amerique du Nord, pendant la guerre de Sept Ans qui oppose
la France et l’Angleterre pour la possession du Canada.

Comme Histoire
Byzance, la racine commune Sur l'antique Byzance grecque, est fondee Constantinople, ou siegera l'empire. A partir de ce moment, Byzance sera la connexion
entre l'Orient et l'Occident. Élle s'erige ainsi dans la transmission de la culture classique, facilitant la recuperation des connaissances anciennes ; une emission de la
television espagnole adaptee en français.
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Comme Poésie
Pierre de Ronsard Mignonne allons voir si la rose, là encore une poésie intemporelle,
mais chaque interprète en a une vision différente ,savourez cette poésie dans 7 versions
musicales ou pas...

Comme Théâtre
Nous ne pouvons que vous proposer pour ce numéro, la pièce la plus célèbre de Molière
le bourgeois gentilhomme dans une adaptation radiophonique, où vous reconnaitrez peutêtre de jeunes acteurs qui feront une grande carrière quelques années plus tard …

Comme Conte
Ét pour terminer proposez a vos enfants de reecouter le conte de Perrault le plus
apprecie le petit Chaperon rouge dont le succes ne s’est jamais dementi. Au cours du
temps.

N'oubliez pas de vous abonner a la Lettre d'information ou telechargez-la pour
l’envoyer a vos amis ou a des personnes qui pourraient etre interesses.

www.dismoi.eu
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