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Cette lettre vous informe des dernières nouveautés et découvertes.
Ce mois d’avril le thème principal sera le roman policier à travers les âges.
J’ai augmenté le nombre d’offres de la bibliothèque que j’ai créée sur You
Tube mais je n’ai encore que 8 abonnés ! Cliquez sur ce lien et abonnezvous afin que mes livres apparaissent dans le moteur de recherche en
bonne position et soient écoutés par le maximum de personnes. Déjà la
guerre du feu a été consultée par 200 visiteurs en un mois. Transmettez
l’information, parlez-en autour de vous et surtout découvrez ce que je
vous propose ce mois-ci.
Bonne lecture.

Sophie Descôtes

5 Contes pour enfants
Le premier conte Pierre Lapin a été écrit par Benedix
Potter en 1902, il est incontournable dans la littérature anglosaxonne
et est sorti en film ce mois-ci. Les 4 antres contes sont connus de tous
et racontés par des acteurs.

Comme Roman
Emma de Jane Austen publie en 1815 déconcerte tout
d'abord par la description minutieuse d'une petite ville de province,
ou pas grand-chose n'arrive en dehors des événements de la vie
quotidienne de la communauté Mais Jane Austen a conçu le roman à
son idée, en mettant en place une intrigue menant le lecteur sur de
fausses pistes, et l'obligeant à une relecture soigneuse pour déceler
tous les indices qu'elle y a placés. Ce roman est souvent considéré
comme le premier roman policier.

Comme Aventure
Voyage au centre de la terre de Jules Verne comporte
également une intrigue policière mais c’est aussi un fantastique roman
d’aventures qui nous tient en haleine du débit jusqu'à la fin Il a été écrit
en 1864. Même si on a déjà lu ce livre, le réécouter permet de l’apprécier
différemment.

Comme Nouvellex" p
Un livre des voix" présente Les gens de Smiley de John le Carré
sur France Culture en 1980. "Je ne suis pas un espion qui est
devenu écrivain, je suis un écrivain qui fut brièvement espion.
Ma vraie vocation n'était pas l'espionnage ; c'était l'écriture", confiai-t-il à
l'Express en 2008. 40 minutes de suspens, un vrai régal

Comme Polar
Né le 14 mars 1947, Jean-François Vilar est mort le 16
novembre 2014, quatre jours avant la réédition en poche de son roman
majeur Nous cheminons entourés de fantômes aux fronts troués, d’abord
publie en 1993 au Seuil. En 1998, il reçoit le grand prix Hammett du
roman noir pour l'ensemble de son œuvre.

2

Comme Emission

Le thème de l’émission de la Grande Librairie est celui des écrivains
reconnus qui s’essayent au polar dont un prix Nobel de littérature J.M Le
Clézio.
•
•

•

•
•

Patrick Boucheron et « L'homme qui se prenait pour le roi de France
« Le Suspendu de Conakry », les souvenirs d'ambassadeur de Jean
Christophe Rufin
« Bitna », sous le ciel de Séoul » : La Corée sous la plume de J. M. G. Le
Clézio
Caryl Férey nous parle de son dernier livre : «Pourvu que ça brûle»
Avec Douglas Preston, partez à la recherche de « La Cité perdue du
dieu singe »

Comme Histoire
On quitte

On quitte le roman policier mais pas celui de l’espionnage avec l’émission
Au cœur d’Histoire. Le Prince de Talleyrand l n’a pas son pareil pour
négocier un traité , apaiser des tensions, trouver un compromis dès lors
que celui qu’il sert veut bien le considérer. « Je porte malheur aux
gouvernements qui me négligent » donne-t-il comme toute explication à
ses incessants allers-retours sur la scène politique.

Comme Poésie
Victor Hugo Demain de s l'aube. Ce poème que Victor Hugo a écrit cinq ans
après la mort de sa fille Léopoldine est à la fois un hymne à l’amour mais
aussi laisse apparaitre une tristesse qui semble sans fin, l’interprétation
de Michel Bouquet est remarquable. Mais écoutez aussi celle de Cypres
beaucoup plus tendre.

Comme Théâtre
On a aussi le droit de se détendre avec ce vaudeville la puce
à l’oreille de Georges Feydeau avec Pierre Mondy, Louis de Funès date
d’enregistrement 1956
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Comme Jeunesse
Pour vos enfants ou vos petit- enfants proposez leur de découvrir
quelques grands classiques dans une version raccourcie (moins d'une
heure) mais toute aussi passionnante.
Ils pourront faire connaissance avec les trois mousquetaires, le capitaine
Fracasse, Robin des Bois, Lagardère, le compte de Monte Christo, le roi
Arthur.

