
1 

 

LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°100 

LES TITRES LES PLUS REGARDES DE LA BIBLOTHEQUE  

Les livres audio connaissent un succès  grandissant depuis le premier confinement en 
2020.  Si certains pensaient alors que cet engouement serait passager, il se confirme 
au fil des mois.  «  J'ai commencé à en écouter tous les jours en allant promener mon 
chien, trente minutes le matin, trente minutes le soir, explique Marie, trente ans et 
audio-lectrice depuis un mois. Cela me permet d'être libre, de faire autre chose et de 
lire en même temps. Cela me crée aussi un défi pour terminer un livre  le plus vite 
possible ».(France info).  Alors merci à tous ceux et celles qui m’ont encouragé à me 
lancer dans cette aventure il y a quatre ans et surtout à France Culture et Litteratu-
reaudio.com. Sophie Descôtes 
 

Titres qui ont eu le plus de vues  toutes catégories confondues 

 

 

 

Voyage au Centre de la terre de Jules Verne 

(186 651 vues ) Litteratureaudio.com 

Le petit Nicolas de René Gosciny      

(180 519 vues)  adaptation radio 

Le Noël d’Hercule Poirot d'Agatha 

Christie (151 060  vues ) France Culture 

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-30-bacalaureat/roman-lvoyage-au-centre-de-la-terre-de-jules-verne.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/contes-rene-goscinny-le-petit-nicolas.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/policier/cycle-agatha-christie-sur-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/policier/cycle-agatha-christie-sur-france-culture.html
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Les Romans Policiers 

 

 
 

 

 

 

                            

 

 

Feuilletons radio de 24 minutes France Culture 

 

 

 

 

 

 

 

Romans d’auteurs francophones complets 

La plume empoisonnée  d’Agatha Christie

(81  656 vues )  adaptation radio 

Le Noël d’Hercule Poirot d'Agatha Christie  (151060 

vues )  France Culture 

Les 5 petits cochons d'Agatha Christie         

(86 221vues ) France Culture 

La vérité sur l'affaire Harry Quebert de Joël Dicker 

feuilleton en 10 épisodes  2018   (23 753 vues) 

France Culture 

Le Comte de Monte Christo d'Alexandre Dumas   40 
épisodes  1980 (59 731 vues) France Culture 

L’amie prodigieuse de Elena Ferrante  

feuilleton en 10 épisodes  2018   (32 492  vues)

France Culture 

Au Bonheur des Dames  d’Emile Zola  (65 213vues ) 

Littératureaudio.com 

Notre Dame de Paris de Victor Hugo (33 753 vues) 

Nana d’Emile Zola  (55 713  vues ) Littératureaudio.com 

Germinal d’Emile Zola  (33 905  vues ) Littéra-

tureaudio.com 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/policier/cycle-agatha-christie-sur-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/cycle-agatha-christie-sur-france-culture3.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/policier/cycle-agatha-christie-sur-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/policier/cycle-agatha-christie-sur-france-culture4.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/dicker/la-verite-sur-l-affaire-harry-quebert-joel-dicker-1.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/feuilleton/le-comte-de-monte-christo/feuilleton-alexandre-dumas-le-comtte-de-monte-christo.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/feuilleton/le-comte-de-monte-christo/feuilleton-alexandre-dumas-le-comtte-de-monte-christo.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/lamieprodigieuse/elena-ferrante-l-amie-prodigieuse.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/classique/zola/roman-au-bonheur-des-dames-de-emile-zola.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-24-notre-dame-de-paris/roman-notre-dame-de-paris-victor-hugo.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/zola/roman-nana-emile-zola.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-50/germinal-de-emile-zola.html
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Romans d’auteurs étranger complets 

 

 

 

 

 

Romans Science-fiction Fantastique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandes dessinées et livres pour la Jeunesse 

 

 

 

 

La Guerre des mondes de H.G. Wells (30 301 vues)     
Litte ratureaudio.com 

La Machine à Explorer le Temps de H.G. Wells (28 
906 vues) 

Orgueil et  préjugés de Jane Austen  (61 744  vues) Littératureaudio.com 

Le petit Nicolas 

180519 Vues 

Les 7 boules de 

Cristal 

La Zizanie 

La Guerre et la Paix de Léon Tolstoï (27 950 vues)  

Littératureaudio.com 

Les Hauts de Hurlevent Emily Brontêï 

(19 043 vues) Littératureaudio.com 

Dracula de Bram Stoker (59 497 vues)  
 Litte ratureaudio.com 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/contes-rene-goscinny-le-petit-nicolas.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/les-cigares-du-pharaon-herge.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-34/la-guerre-des-mondes-de-h-g-wells.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-33/la-machine-a-explorer-le-temps-par-herbert-george-wells.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-3/journal-n-43-femme-xixe/roman-jane-austen-orgueuil-et-prejuges.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/journal-n-34/roman-d-aventure-voyage-au-centre-de-la-terre-jules-verne.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/enfants/contes-rene-goscinny-le-petit-nicolas.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/jeunesse/tintin-les-7-boules-de-cristal.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/jeunesse/tintin-les-7-boules-de-cristal.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-42-le-debut-de-l-empire-romain/asterix-la-ziznanie-gosciny-et-uderzo-1.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/jeunesse/tintin-les-7-boules-de-cristal.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-57/la-guerre-et-la-paix-de-leon-tolstoi-premiere-partie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-3/journal-n-43-femme-xixe/les-hauts-de-hurle-vent-de-emily-bronte.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-29-litterature-irlandaise/roman-dracula.html


4 

 
  

  Adaptations  Audios d’une durée de moins de deux heures 

 

 

 

 

 

 

 

Emissions de Guillaume Gallienne  « Ca peut pas faire de mal »   

Cette émission était diffusée le samedi sur France Inter elle permettait de découvrir 

un auteur ou un livre grâce à des extraits lus par Guillaume Gallienne. Elle s’est arrê-

tée début 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Romans d’Aventures pout tous les âges 

Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig 
(30 107 vues) France-Culture 

Le train de Georges Simenon d'Edgar Allan 

Poe  (33 647 vues) France-Culture 

Fahrenheit 541 de  Ray  Bradbury (21 

109 vues) France-culture 

Voyage au Centre de la Terre  Jules Verne 

(186 651  vues) Litteratureaudio.cpm 

Le Nom de la Rose, le polar médiéval de 
Umberto Eco ( 13 726 vues) Radio France 

Amkoullel l'enfant Peul de Amadou Hampâté Bâ       

(26 480 vues) Radio France 

Vingt mille lieues sous les mers  Jules Verne  
(73 424 vues) Litteratureaudio.com 

-Les Mémoires d'Hadrien, de Margue-

rite Yourcenar (12 981 vues) Radio 

France 

Michel Strogoff Jules Verne  (18 721 

vues) Litteratureaudio.com 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/nouvelle/nouvelle-lettre-d-une-inconnue-de-stefan-zweig.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-36/le-train-de-georges-simenon-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-34/fahrenheit-45-le-roman-culte-de-ray-bradbury.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-34/fahrenheit-45-le-roman-culte-de-ray-bradbury.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/nouvelle/nouvelle-lettre-d-une-inconnue-de-stefan-zweig.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-30-bacalaureat/roman-lvoyage-au-centre-de-la-terre-de-jules-verne.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/journal-n-34/roman-lvoyage-au-centre-de-la-terre-de-jules-verne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-25-litterature-italienne/le-nom-de-la-rose-le-polar-medieval-de-umberto-eco.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-25-litterature-italienne/le-nom-de-la-rose-le-polar-medieval-de-umberto-eco.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-51-gallienne/amkoullel-l-enfant-peul-de-amadou-hampate-ba-une-emission-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/journal-n-34/vingt-mille-lieues-sous-les-mers-de-jules-verne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/journal-n-28/les-memoires-d-hadrien-de-marguerite-yourcenar-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/journal-n-28/les-memoires-d-hadrien-de-marguerite-yourcenar-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/aventures/vernes/roman-d-aventure-michel-strogoff.html

