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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°28 

LA BIBLIOTHEQUE AUDIO DE VOS VACANCES  

Je vous propose d’écouter ou de   réécouter quelques  excellents ouvrages d’écrivains 

contemporains    ou plus classiques,  que France Culture a adaptés sous forme de feuil-

leton.   Chaque épisode a une durée de 24 minutes.  L’interprétation ou la lecture en 

sont remarquables.   Alors les vacances sont le moment idéal pour découvrir ces au-

teurs de best-sellers si vous ne les connaissez pas encore. 

 

Si vous aimez les intrigues policières écoutez Énigmes et Aventures, une série née en 

1946 et disparue en 1989, 43 ans d’existence quand même, une des productions ve-

dettes de la Radio Suisse Romande. C’est habile, enlevé, légèrement immoral – il y a 

des collectionneurs marrons, des trafiquants de drogue, des maîtresses délurées…

C’est bien écrit, les dialogues fonctionnent, les textes sont efficaces et les comédiens 

excellents. 

 

Maintenant vous allez me dire que vous êtes un amateur de bande-dessinée et que 

l’audio ne fonctionne pas dans votre cas. Faux ! vous pouvez en écouter en regardant 

en même temps les dessins sur votre tablette ou votre smartphone quelques épisodes 

de ces immortels albums de  Tintin et Milou. Et pour tous les âges je vous conseille le 

petit Nicolas de René Goscinny  un vrai régal. 

 

Pour terminer vous pourrez vous plonger dans quelques 

épisodes de Sherlock Holmes cette fois-ci dans leur ver-

sion d’origine qui n’a pas pris une ride. 

Alors vous aussi  n’oubliez pas votre crème solaire. 

 

Bonnes vacances Sophie Descôtes 

 

http://www.dismoi.eu
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/jeunesse/tintin-le-lotus-bleu.html
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 Ils sont parmi les meilleures ventes en librairies 

de ces dernières années. 

 

 

Le livre qui m’a le plus impressionné : L'ordre du jour de Eric Vuillard 

"Prix Goncourt 2017 est un livre d’une puissance sidérante dans sa simplici-

té. En 160  pages, il montre comment « les plus grandes catastrophes s’an-

noncent souvent à petit pas » et « soulève les haillons hideux de l’histoire 

». Ce livre   raconte la marche vers l’abîme de l’Europe à travers l’annexion 

de l’Autriche par Adolphe Hitler   
Read more at http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/feuilleton/vuillard/l-ordre-du-jour-de-eric-

vuillard.html#0fAZeXtH28Sk0UE9.99 

Le livre que j’aurai aimé écrire : 

D’autres vies que la mienne  d’Emmanuel Carrère, J ’aime que l’auteur choi-

sisse de parler des choses qui font le plus mal et le plus peur – la mort d’un 

enfant, d’une mère. J’aime son style, j’aime la façon qu’il a de raconter com-

ment ce drame retentit dans sa vie d’écrivain.  

 

Le livre que qui m ‘ a le plus dépaysé  Elena Ferrante L'amie prodi-

gieuse 

Formidable voyage dans Naples et dans l'Italie du boom économique, L'amie 

prodigieuse trace le portrait de deux héroïnes inoubliables, qu'Elena Fer-

rante traque avec passion et tendresse jusqu'au plus profond de leur âme.  

 

Le livre que j’ai découvert par hasard  

La Vérité sur l'affaire Harry Quebert Joël Dicker 

Je n’avais jamais entendu parler de cet auteur et j’ai pensé acheter un thril-

ler d’un écrivain américain. Pas du tout Joël Dicker est suisse francophone ! 

Il réussit pourtant à glisser des notations habiles sur les Etats-Unis, sur sa 

littérature, son côté parfois fabriqué et ses compromissions. L'intrigue se 

resserre vite sur les rapports entre le héros et son maître, et met en son 

centre de la fabrique du talent. Passionnant. 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/feuilleton/vuillard/l-ordre-du-jour-de-eric-vuillard.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/feuilleton/carrere/feuilleton-emmanuel-carrere-d-autres-vies-que-la-mienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/lamieprodigieuse/elena-ferrante-l-amie-prodigieuse.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/lamieprodigieuse/elena-ferrante-l-amie-prodigieuse.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/dicker/la-verite-sur-l-affaire-harry-quebert-joel-dicker-1.html
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, démunie mais tenace.  

 

 

Le livre qui m’a le pus révolté  Retour à Killybegs de Sorj 

Chalandon 

Sorj Chalandon a rencontré l’Irlande et il l’a aimée, tout de suite, 

comme un coup de foudre. Cette affection est tellement inscrite 

profondément dans sa chair qu’il lui a fallu écrire sur cette terre, 

sur ces gens. Dire tout cet amour, toutes ces passions, toutes ces 

violences, ces coups, au corps et à l’âme. Un roman magnifique 

qui nous laisse plein de nostalgies, de tristesse et aussi de rages… 

 

 

 

 

 

Énigmes et Aventures 

 
On y retrouve les conventions , le commissaire efficace mais fonctionnaire obtus et lent 
contre lequel se heurte l’intelligent et tenace Durtal, aidé de son assistant, le petit rigo-
lo Picoche, qui aime les nanas, pardon les p’tites pépées, et le bon vin. 

Et puis ces situations factices : ces fausses grandes familles bourgeoises ou aristocrates, 

françaises, bien sûr, puisqu’on y entend des trucs comme « les domestiques doivent 

rester à leur place », « nous avons un rang à tenir », « nous ne pouvons pas nous per-

mettre de… », « des gens de notre niveau… », tout cela est terriblement vieillot à écou-

ter aujourd’hui mais nous permet de nous détendre et d’oublier la réalité quotidienne 

durant au moins une  heure. J’en ai retrouvé 27 sur You tube... 

 

 

 

 

 

 

Page 1 : Picoche mène l'enquête-Il faut fermer le paradis-On ne meurt pas deux fois + 3 autres 

Page 2 : une bavure-les fleurs fanées- l'étui à clarinette + 3 autres 

Page 3 : le miroir aux alouettes- secret de famille -mort sans adieu + 3 autres 

Page 4 :  Nestor... ? Connais pas- Naufrages -Rue des Dames+ 3 autres 

Page 5 :  Goliath a bon cœur -Le manchot -Une question de dignité 

https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/chalandon/feuilleton-retour-a-killybegs-de-sorj-chalandon-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/chalandon/feuilleton-retour-a-killybegs-de-sorj-chalandon-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/journal-n-28-bbbilovacances/policier-rado-suisse.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/journal-n-28-bbbilovacances/policier-rado-suisse-2.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/journal-n-28-bbbilovacances/policier-rado-suisse-3.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/journal-n-28-bbbilovacances/policier-rado-suisse-4.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/journal-n-28-bbbilovacances/policier-rado-suisse-5.html
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LE SECRET DE LA 

LICORNE 

LE SCEPTRE 

D’OTTOKAR 

LE LOTUS BLEU  LLES 7 BOULES 

 DE CRISAL 

Bandes dessinées 
Tintin a été mon premier super héros mais 

pourquoi ? 

Sa première qualité est  la curiosité et la re-

cherche de la vérité et de la justice. Il est aussi 

d'une grande gentillesse avec tout le monde, 

ce qui lui permet de s'attirer rapidement la 

sympathie et la confiance d'autrui. Il fait tou-

jours preuve de courage et de détermination . 

Bien que très maître de lui, il  possède une 

grande sensibilité, laissant couler quelques 

larmes devant le désespoir de l'épouse de M. 

Wang face à la folie de son fils . Il est apte au 

combat, se battant régulièrement contre des 

hommes armés et plus costauds que lui. I Et 

surtout il gagne toujours contre las mé-

chants… Ecouter ou lire  Tintin c’est un mo-

ment de détente tout simplement. 

Pour tous les âges  

Si vous n’avez que peu de temps disponible ou si vous vous trouvez 

avec des jeunes enfants je vous conseille d’écouter une histoire du 

Petit Nicolas écrit par René Goscinny et lu par un excellent acteur 

qui imite parfaitement la voix d’un enfant de 10 ans. A déguster 

sans modération.  

 

Et si on revenait à nos classiques 

Finalement une courte histoire de Sherlock Holmes d’Arthur Conan 

Doyle c’est parfait également pour passer un bon moment surtout si 

vous êtes comme moi et ne trouvez jamais la  solution avant la fin de 

l’histoire (9 histoires) 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-17-cape-et-depee/tintin-le-secret-de-la-licorne.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-17-cape-et-depee/tintin-le-secret-de-la-licorne.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-17-cape-et-depee/tintin-le-secret-de-la-licorne.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/jeunesse/tintin-le-lotus-bleu.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-15-france-culture/les-aventures-de-tintin-le-sceptre-d-ottokhar.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/france-culture-1/les-aventures-de-tintin-les-7-boules-de-cristal.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-15-france-culture/les-aventures-de-tintin-le-sceptre-d-ottokhar.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-15-france-culture/les-aventures-de-tintin-le-sceptre-d-ottokhar.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/jeunesse/tintin-le-lotus-bleu.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/france-culture-1/les-aventures-de-tintin-les-7-boules-de-cristal.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/france-culture-1/les-aventures-de-tintin-les-7-boules-de-cristal.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/contes-rene-goscinny-le-petit-nicolas.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/journal-n-28-bbbilovacances/collection-9-histoires-de-sherlock-holmes.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/contes-rene-goscinny-le-petit-nicolas.html
n-28-bbbilovacances/collection-9-histoires-de-sherlock-holmes.html

