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Cette lettre vous informe des dernières nouveautés et découvertes.
L'été approche, aussi je vous propose des lectures plus courtes. Les auteurs sont
souvent contemporains et les œuvres éditées récemment. C’est You Tube qui vérifie et donne l’autorisation de publier. Certains éditeurs se servent de ce support
pour faire de la publicité puis effacent le lien rapidement. C’est pour cette raison
que j ‘évite d’habitude de vous les proposer. Alors n’attendez pas trop longtemps
pour en profiter…
Choisissez également cette période pour retrouver des grande œuvres littéraires
adaptées pour la radio et diffusées par France culture. Elles sont découpées en 10
à 15 séquences de 24 minutes, idéales avant une bonne sieste. Ces émissions
sont souvent d’une qualité exceptionnelle par le choix des ouvrages et de la réalisation soignée.
Bonne lecture.

Sophie Descotes

Comme coup de cœur

Nelson Mandela - Un long chemin vers la liberté
Commencés en 1974 au pénitencier de Robben Island, ces souvenirs furent achevés par
Nelson Mandela après sa libération, en 1990, à l'issue de vingt-sept années de détention.
Rarement une destinée individuelle se sera aussi étroitement confondue avec le combat
d'un peuple et le devenir d'une nation.
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Comme Roman d ‘aventure

Michel Strogoff Jules Verne
Dans ce tres grand roman, les extraordinaires peripeties, souvent dramatiques, que va
connaître Michel Strogoff, un des plus merveilleux heros de Jules Verne, au cours de
son voyage a travers les immenses regions siberiennes, tiennent en haleine .les
lecteurs jusqu'a la derniere page.

Comme Conte
Le petit Nicolas de Rene Goscinny
Le 25 decembre 1961, le jour de Noel, Rene Goscinny lui-meme lisait deux aventures
du petit Nicolas. sur France Cuture . faites les decouvrir a vos enfants ou petits enfants

Comme Emission
Extraits de la Grande Librairie
Quels sont les livres qui ont le plus marque les laureats du prix Goncourt au de ces
dernieres annees. ?

Comme Histoire
Une emission recente sur France 5 que vous n’avez peut-etre pas regardee fait le point
sur les dernieres decouvertes archeologiques sur nos ancetres les Gaulois et Vercingétorix qui ne vivaient pas exactement comme Asterix et Obelix ou comme on nous
les a decrits dans nos livres d’histoire.
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Comme Jeunesse
Les Aventures de Blake et Mortimer
2 Histoires Completes adaptations radiophonique lues par Yves Brainville et Jean
Topard

Comme Polar
Coma Robin COOK
Un suspense terrifiant, servi par une peinture hyper-realiste du milieu hospitalier...
On y croit a chaque seconde. C est decide, je ne vais plus me faire operer des amygdales apres-demain !

Comme Feuilleton
Victor Hugo Les Misérables
le grand roman de Victor Hugo. Exile a Guernesey, il avait soixante ans lorsqu’il le
termina. Des sa parution, le 3 avril 1862, les lecteurs s’arrachent le livre, son succes
ne s’est jamais dementi depuis. En 14 episodes de 24 minutes.
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Comme Biographie
Les millions de dollars, les virees en jet prive, les meurtres, les trahisons : le Colombien
Juan Pablo Escobar raconte dans un livre, l'histoire de son pere Pablo, le plus grand
trafiquant de drogue de tous les temps.

Comme Théâtre
Si vous avez aime la nouvelle 24 heures de la vie d’une femme de Stefan Zweig, je
vous propose cette fois la version sous forme d’une piece de Theatre .
Cette passion fulgurante et mysterieuse, le voyage de Mrs C, nous est magnifiquement
rendus par Laura Meurisse. Habitant totalement le personnage, elle joue avec sincerite
et sensibilite .

Comme Nouvelle

Encore une superbe nouvelle de Stefan Zweig moins connue que les precedentes .
Dans les faubourgs de Vienne, quelques annees apres la fin de la Premiere Guerre mondiale, un homme pris d'une impression de deja-vu se rend compte qu'il se trouve dans
le cafe Gluck ou il avait coutume de rencontrer le bouquiniste Jacob Mendel, alors
qu'il cherchait des documents pour faire des recherches sur le mesmerisme...

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.
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