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Cette lettre vous informe des dernières nouveautés et découvertes. 

Le thème de ce mois de mai sera l’Egypte ancienne, je viens de  réécouter ce su-

perbe  roman de Théophile Gautier le Roman de la Momie.  Je l’avais déjà lu il y 
a  de nombreuses années, puis j’ai découvert ensuite les romans de Christian 
Jacq qui m’ont également  passionné. Ce roman flamboyant vous  embarquera 
dans un conte  des mille et une nuits…  Entrez dans la cité de Thèbes la magni-
fique, l'odorante, la colorée, la lumineuse. Laissez-vous guider vers ses zones 
d'ombre où vous trouverez aussi secrets et mystères…  
Autour de ce thème  j’ai retrouvé quelques  ouvrages et émissions qui évoqueront 
également cette civilisation disparue.  
 
Bonne lecture.           Sophie Desco tes 

 

 
 Comme coup de cœur 
 

 

 

Tintin et les cigares du pharaon  Un « You Tubeur » a eu 
l’idée  de mettre  sur la version audio diffusée par France Cul-
ture, les dessins correspondant de Hergé. Cela  rend  cet al-
bum encore plus passionnant et peut permettre à de nou-
velles générations de  découvrir ces personnages  célèbres, 
Tintin, Milou le Capitaine Haddock….  

LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°7 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/gauthier/le-roman-de-la-momie.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/jeunesse/les-cigares-du-pharaon-herge.html
http://www.dismoi.eu
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Comme Roman 
 

Le Roman de la Momie  de The ophile Gautier 

L'auteur e tait un passionne  d’arche ologie a  une pe riode ou  cette discipline e tait encore 
a  ses de buts. Il semble que certaines descriptions ne soient  pas toujours exactes mais 
cela importe peu. On est sous le charme de l’he roï ne et des intrigues a  la cour du pha-
raon. 

 

Comme  Conte 

 

 

Un petit conte lu par Marle ne Jobert,  Toutânkhamon et la larme d’or, parfait pour 
endormir les petits. 

 
 
Comme Emission 
 

Le film Grande Pyramide K 2019 - Réalisateur Fehmi Krasniqi. 
Cinq millions de vues sur YouTube 

 
 
 
Comme Histoire 
 
 

Deux documentaires sur la civilisation égyp-
tienne ancienne 

 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/classique/gauthier/le-roman-de-la-momie.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/conte-toutankhamon-et-la-larme-d-or-par-marlene-jobert-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/histoire/le-film-grande-pyramide-k-2019-realisateur-fehmi-krasniqi.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/les-gaulois-emission-de-france5-1.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/les-gaulois-emission-de-france5-1.html
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Comme Jeunesse 

Encore une Bande dessine e passionnante Blake et Mortimer-Le Mystere de la 
Grande Pyramide, si vous ne connaissez pas c’est le moment de de couvrir nos 
deux he ros dans une histoire captivante. 

 

Comme Polar  

 

Retour à Biarritz Une Nouvelle policie re de Ian Manook  

On quitte le monde e gyptien cette fois pour le Bre sil. Cette histoire  policie re tre s 
courte est pluto t tre s surprenante.  Vous passerez une heure tre s agre able. 

 

 

 Comme Feuilleton 
 
 
Le Rouge et le Noir roman de Stendhal adapte  pour la radio en 15 e pi-
sodes de 24 minutes chacun.  Cette version est particulie rement re us-

sie. 
 
 
 

 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/jeunesse/le-mystere-de-la-grande-pyramide-dessin-anime.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/jeunesse/le-mystere-de-la-grande-pyramide-dessin-anime.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/jeunesse/le-mystere-de-la-grande-pyramide-dessin-anime.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/policier/retour-a-biarritz-une-nouvelle-policiere-de-ian-manook.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/feuilleton/stendhal/feuilleton-stendhal-le-rouge-et-le-noir.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/feuilleton/stendhal/feuilleton-stendhal-le-rouge-et-le-noir.html
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 Comme Poésie 

 
Cette Poe sie de Paul Verlaine mon rêve familier a surtout e te  mise en 

musique et chante e comme par exemple Julos Beaucarne ou Le o Ferre  mais elle me rite  
aussi d’e tre simplement e coute e. 
 

 
 
 
Comme Théâtre 
 

Marguerite Duras India Songs 
C’est l'histoire d'un amour, ve cu aux Indes, dans les anne es 30, dans une ville surpeu-
ple e des bords du Gange. Deux jours de cette histoire sont ici e voque s. La saison est 
celle de la mousson d'e te . Quatre voix sans visage parlent de cette histoire. L'histoire de 
cet amour, les voix l'ont sue, ou lue, il y a longtemps. Certaines s'en souviennent mieux 
que d'autres. Mais aucune ne s'en souvient tout a  fait et aucune, non plus, ne l'a tout a  
fait oublie e. (Remplace  par la version filme e) 

 

 

 

Comme Nouvelle 

 

24 heures de la vie d’une femme Stefan Zweig 

Scandale dans une pension de famille "comme il faut," sur la Co te d'Azur du de but du 
sie cle : Mme Henriette, la femme d'un de ses clients, s'est enfuie avec un jeune homme 
qui pourtant n'avait passe  la  qu'une journe e... 
 
Ce re cit d'une passion foudroyante, bref et aigu comme les affectionnait Stefan       
Zweig est une de ses plus incontestables re ussites  

 

 

 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/pesie/poesie-paul-verlaine-mon-reve-familier-leo-ferre.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/theatre/grand-classique/theatre-lmarguerite-duras-l-amante-anglaise.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/nouvelle/nouvelle-stefan-zweig-24-heures-de-la-vie-d-une-femme.html

