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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 abonnez-vous 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’infor-
mation, parlez-en autour de vous et surtout découvrez ce que je vous propose ce mois-ci. 
 

Bonne lecture.         Sophie Descôtes  

  

Contes pour enfants  

Le premier conte Pierre Lapin a été  écrit par Benedix Potter  en 1902, il est incontour-
nable 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.  

LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°5 

https://www.youtube.com/channel/UC627e6-h7UtdlftQ6-h7nhQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC627e6-h7UtdlftQ6-h7nhQ?view_as=subscriber
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/contes-de-votre-enfance-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/contes-de-votre-enfance-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/contes-de-votre-enfance-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/enfants/contes-de-votre-enfance-france-culture.html
http://www.dismoi.eu


2 

  
 

 
Comme Roman 
 

 
 
Emma  de Jane Austen publié  én 1815  dé concérté tout d'abord par la déscrip-
tion minutiéusé d'uné pétité villé dé provincé, ou  pas grand-chosé n'arrivé én dé-
hors dés é vé néménts dé la vié quotidiénné. A préndré au prémiér dégré s, a  con-
sommér sans modé ration commé on préndrait un dérniér thé  éntré amis,  mais 
Jané Austén a conçu lé roman én méttant én placé uné intrigué  ménant lé léctéur 
sur dé faussés pistés, ét l'obligéant a  uné rélécturé soignéusé pour dé célér tous lés 
indicés    qu'éllé y a placé s.  Cé roman ést souvént considé ré  commé lé   prémiér    
roman   policiér. 

 
 
 
 
Comme Aventure 
 

 
Voyage au centre de la terre dé Julés Vérné comporté é galémént uné intrigué poli-
cié ré mais c’ést aussi un fantastiqué roman d’avénturés  qui nous tiént én haléiné du 
dé bit jusqu'a  la fin  Il a é té  é crit én  1864. Mé mé si on a dé ja  lu cé livré, lé ré é coutér 
pérmét dé l’appré ciér diffé rémmént. 
 

 
 
 
 
Comme Nouvellex" p 

 
 
Un livré dés voix" pré sénté Les gens de Smiley de John le Carré sur 
Francé Culturé én 1980.  "Jé né suis pas un éspion qui ést dévénu é crivain, 
jé suis un é crivain qui fut, brié vémént, éspion. Ma vraié vocation n'é tait pas 
l'éspionnagé ; c'é tait l'é crituré", confiait-il a  l'Expréss én 2008.  40 minutés 
dé suspéns, un vrai ré gal 
 

 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-3/journal-n-43-femme-xixe/roman-jane-austen-emma-1.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/aventures/vernes/roman-d-aventure-voyage-au-centre-de-la-terre-jules-verne.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/aventures/vernes/roman-d-aventure-voyage-au-centre-de-la-terre-jules-verne.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/nouvelle/nouvelle-les-gens-de-smiley-de-john-le-carre.html
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Comme Polar  

 

Né  lé 14 mars 1947, Jéan-François Vilar ést mort lé 16 novémbré 2014, quatré jours 
avant la ré é dition én poché dé son roman majéur Nous cheminons entourés de fan-
tômes aux fronts troués, d’abord publié  én 1993 au Séuil. En 1998, il réçoit lé grand 
prix Hammétt du roman noir pour l'énsémblé dé son œuvré.  

 

e at http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/ emis-
sion/emission-la-grande-librairie-invites-fevrier-
2018.html#WuTEqx7h227Qj9Pr.99  

 
 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 
Patrick Bouchéron ét « L'hommé qui sé prénait pour lé roi dé Francé » 

Lé Suspéndu dé Conakry », lés souvénirs d'ambassadéur dé Jéan-Christophé Rufin 
« Bitna, sous lé ciél dé Sé oul » : La Coré é sous la plumé dé J. M. G. Lé Clé zio 

Caryl Fé réy nous parlé dé son dérniér livré : «Pourvu qué ça bru lé» 

Avéc Douglas Préston, partéz a  la réchérché dé « La Cité  pérdué du diéu singé » 

 
   

  
 
 Comme Histoire 
 

 

On quitté lé roman policiér mais pas célui dé l’éspionnagé avéc l’é mission dé Francé 2 
Sécrét d’Histoiré. Lé Princé dé Talléyrand n’a pas son paréil pour né gociér un traité , 
apaisér dés ténsions, trouvér un compromis dé s lors qué célui qu’il sért véut bién lé 
considé rér. « Jé porté malhéur aux gouvérnéménts qui mé né gligént » donné-t-il 
commé touté éxplication a  sés incéssants allérs-rétours sur la scé né politiqué. 
 

https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/roman-policier-nous-cheminons-entoures-de-fantomes-aux-fronts-troues.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/roman-policier-nous-cheminons-entoures-de-fantomes-aux-fronts-troues.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/emission/emission-la-grande-librairie-30-mars-2018.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/histoire/secrets-d-histoire-talleyrand.html
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 Comme Poésie 

 
Victor Hugo Démain dé s l'aubé. Cé poé mé qué Victor Hugo a é crit cinq ans apré s la 
mort dé sa fillé Lé opoldiné ést a  la fois un hymné a  l’amour mais aussi laissé apparaitré 
uné tristéssé qui sémblé sans fin, l’intérpré tation dé Michél Bouquét ést rémarquablé. 
Mais é coutéz aussi céllé dé Cyprés béaucoup plus téndré. 

 
 
 
Comme Théâtre 
 

 

On a aussi  lé droit dé sé dé téndré avéc cé vaudévillé la pucé a  l’oréillé dé Géorgés Féy-
déau avéc Piérré Mondy, Louis dé Funé s daté d’énrégistrémént 1956 
.99  

 

  Comme  Jeunesse 

 

Pour vos énfants ou vos pétits énfants proposéz léur dé dé couvrir  quélqués grands 
classiqués dans uné vérsion raccourcié (moins d'uné héuré) mais touté aussi passion-
nanté. 
Ils pourront fairé connaissancé avéc lés trois mousquétairés, lé capitainé Fracassé, Ro-
bin dés Bois, Lagardé ré, lé compté dé Monté Christo, lé roi Arthur. 

 

 

N'oubliéz pas dé vous abonnér a  la Léttré d'information 

ou té lé chargéz-la pour l’énvoyér a  vos amis. 

www.dismoi.eu 

 

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/pesie/poesie-victor-hugo-demain-des-l-aube-par-michel-bouquet.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/theatre/pour-rire-un-peu/comedie-la-puce-a-l-oreille-george-feydau.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/jeunesse/un-classique-anna-karenine-leon-tolstoi.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/audio-livres/jeunesse/un-classique-anna-karenine-leon-tolstoi.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/inscription-a-la-lettre-d-information.html
http://www.dismoi.eu

