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N°54 

 DES LIVRES AUDIOS POUR  PARTIR EN VACANCES 

Les pieds dans le sable, un parasol, le bruit des vagues en fond… Et un bon livre 
audio à écouter, allongée sur sa serviette ! N’est-ce pas le synonyme du bon-
heur des vacances d’été ? 
A moins que ce ne soit être sur sa terrasse, avec une petite brise légère et 
l’odeur des fleurs qui chatouille le nez, un soir après dîner, quand la nuit tombe 
doucement… Et un bon livre  audio à savourer! 
Ou bien simplement être couché sur son canapé, en ayant enfin le temps 
d’écouter un bon feuilleton radiophonique à l’ancienne.  J’en ai justement un à 
vous proposer qui je n’en doute pas vous passionnera. 
En puisant dans la bibliothèque dont le nombre de titres progressent régulière-

ment je vous ai choisi quelques ouvrages destinés à tous les publics et à tous 

les âges.  Bonne écoute             

 

Comme Feuilleton radio 

Le Mystérieux Docteur Cornélius de Gustave  Le Rouge 

Que rêver de mieux ! Un savant de génie, au cerveau fêlé comme il se 
doit, avide de pouvoir et d’argent, amoral, à la tête d’une confrérie de 
bandits sans foi ni loi : Les Lords de la Main Rouge. Un feuilleton d'Edith 
Loria, d'après le roman de Gustave Le Rouge. Un milliardaire américain-et 
sa fille (20 ans, évidemment très belle et fiancée)-un autre savant, fran-
çais, celui- ci, et donc honnête (il souhaite ajouter sa pierre « à l’édifice radieux de la mo-
dernité »), des vols et des crimes, de la poésie et de l’aventure, l’Amérique des gratte-ciels 
et des marais maléfiques, la Bretagne reposante, et la voix terriblement inquiétante de Mi-
chel Bouquet dans le rôle du fameux Mystérieux Docteur Cornélius… !  
 

https://www.dismoi.eu/pages/decouverte/feuilleton2/le-mysterieux-docteur-cornelius/feuilleton-le-mysterieux-docteur-cornelius-de-gustave-le-rouge.html
https://www.dismoi.eu/pages/decouverte/feuilleton2/le-mysterieux-docteur-cornelius/feuilleton-le-mysterieux-docteur-cornelius-de-gustave-le-rouge.html
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e coup de Prague de Jean-Luc Fromental et Miles Hyman (France culture) 

Hiver 1948. Graham Greene débarque à Vienne pour travail-

ler à l’écriture de son prochain film, Le troisième homme. 

Chargée de l’accompagner, la pétulante Elisabeth Montagu, 

liée aux services secrets britanniques, comprend vite que 

cette mission n’a de paisible que l’apparence…!  

 

 

 

 Comme policier 

 

Debout les morts de Fred Vargas 

Un matin, la cantatrice Sophia Siméonidis trouve dans son jardin un arbre qui 
n’y était pas la veille... Qui a planté ce hêtre et pourquoi ? Son mari tente de 
la tranquilliser, mais les jours passent et elle en perd le sommeil. Découvrez le 
génial polar de Fred Vargas adapté à la radio. 

Un feuilleton en 10 épisodes. 

 

Les 5 petits cochons Agatha Christie 

Hercule Poirot prend en charge une enquête sur un meurtre qui a eu lieu seize 
ans auparavant. La victime et sa meurtrière sont tous les deux morts. Restent 
les témoins directs dont la mémoire parfois flanche ou transforme les faits, et 
qui ne veulent pas tout dire pour des raisons plus ou moins avouables.  

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38-la-guerre-froide/le-coup-de-prague-de-jean-luc-fromental-et-miles-hyman-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38-la-guerre-froide/le-coup-de-prague-de-jean-luc-fromental-et-miles-hyman-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38-la-guerre-froide/le-coup-de-prague-de-jean-luc-fromental-et-miles-hyman-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38-la-guerre-froide/le-coup-de-prague-de-jean-luc-fromental-et-miles-hyman-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38-la-guerre-froide/le-coup-de-prague-de-jean-luc-fromental-et-miles-hyman-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38-la-guerre-froide/le-coup-de-prague-de-jean-luc-fromental-et-miles-hyman-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38-la-guerre-froide/le-coup-de-prague-de-jean-luc-fromental-et-miles-hyman-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38-la-guerre-froide/le-coup-de-prague-de-jean-luc-fromental-et-miles-hyman-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38-la-guerre-froide/le-coup-de-prague-de-jean-luc-fromental-et-miles-hyman-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-3/n-45-suspens-et-effroi/debout-les-morts-de-fred-vargas-france-culture-2019.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/cycle-agatha-christie-sur-france-culture4.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/cycle-agatha-christie-sur-france-culture4.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38-la-guerre-froide/le-coup-de-prague-de-jean-luc-fromental-et-miles-hyman-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-3/n-45-suspens-et-effroi/feuilleton-gustave-flaubert-madame-bovary.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/cycle-agatha-christie-sur-france-culture4.html
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Comme policier 

 

Retour à Biarritz de Ian Manook 

Il a tant aimé Angèle. Ils habitaient à deux pas l’un de l’autre, couraient ensemble les fies-

tas. Puis, un jour, elle a quitté Biarritz. Elle s’est envolée très loin, jusqu’au Brésil, dans le 

Mato Grosso. Et le voilà seul aujourd’hui dans la forêt. Il est parti de Cuiaba au petit ma-

tin dans un vieux bus déglingué. Il a traversé à pied toute la ville, un colt noir glissé dans 

la ceinture de son pantalon. On n’oublie jamais son amour d’enfance, sur la plage de 

Biarritz ou près du Rio Paraguay.  

Rebecca" de Daphné du Maurier  

Un manoir majestueux : Manderley. Un an après sa mort, le charme noir de 

l'ancienne propriétaire, Rebecca de Winter, hante encore le domaine et ses 

habitants. La nouvelle épouse, jeune et timide, de Maxim de Winter pourra-

t-elle échapper à cette ombre, à son souvenir ? Immortalisé au cinéma par 

Hitchcock en 1940, le chef-d'œuvre de Daphné du Maurier a fasciné plus de 

trente millions de lecteurs à travers le monde.  

 

Comme  Adaptation de Roman  

 

La vérité sur l'affaire Harry Quebert de Joël Dicker 

Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre 
dans le New Hampshire et mener son enquête. Pour innocenter Harry et 
sauver sa carrière d écrivain, il doit absolument répondre à trois questions : 
Qui a tué Nola Kellergan ? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 
1975 ? Et comment écrit-on un roman à succès ? 

Sous ses airs de thriller à l'américaine, La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert est une ré-

flexion sur l'Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la littérature, sur la jus-

tice et sur les médias. 

 

Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas  

Connaissez-vous Vous Edmond Dantès, Mercédès, Danglars, Caderousse, 
Villefort, l’Abbé Faria et le Château d’If, la belle Haydée… ?  

Prenez donc votre temps ainsi que Dantès le prit pour exercer sa ven-
geance !  

https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/retour-a-biarritz-une-nouvelle-policiere-de-ian-manook.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/retour-a-biarritz-une-nouvelle-policiere-de-ian-manook.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/policier/policier-rebecca-de-daphne-du-maurier-audio-2016-france-culture-2.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/dicker/la-verite-sur-l-affaire-harry-quebert-joel-dicker-1.html
https://www.dismoi.eu/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/le-comte-de-monte-christo/feuilleton-alexandre-dumas-le-comtte-de-monte-christo.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/dicker/feuilleton-la-verite-sur-l-affaire-harry-quebert-joel-dicker.html
https://www.dismoi.eu/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/policier/policier-rebecca-de-daphne-du-maurier-audio-2016-france-culture-2.html
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Comme roman d’amour 

 

Les Hauts de Hurle-Vent sont des terres balayées par les vents du 
nord. Une famille y vivait, heureuse, quand un jeune bohémien attira 
le malheur. Mr. Earnshaw avait adopté et aimé Heathcliff. Mais ses en-
fants l'ont méprisé. Cachant son amour pour Catherine, la fille de son 
bienfaiteur, Heathcliff prépare une vengeance diabolique.  

 Ce roman anglais, le plus ce le bre du XIXe sie cle a  nos jours, a e te  e crit par une 
jeune fille qui vivait avec ses sœurs au milieu des landes de bruye re. Elle ne connut 
jamais cette passion violente ni cette haine destructrice. Mais c’est un roman 
d’amour formidable. 
 
 

 
 
Comme roman d’aventures pour tous les publics 
 

 

La bibliothèque de l’aventure 

Quelques grands classiques de la littérature dans une version raccourcie 
(moins d'une heure) mais toute aussi passionnante.  
 
 

Michel Strogoff de Jules Verne 

Les provinces sibériennes de la Russie sont envahies par des hordes tar-
tares dont Ivan Ogareff est l'âme. Ce traître, poussé par une ambition in-
sensée autant que par la haine, projette d'entamer l'empire moscovite! 
Passionnant... 
 
 
 
Les Pardaillan de Michel  Zevaco  

Dans ce premier, tome  Pardaillan, héros généreux et séduisant, et son 
père sont principalement opposés à Henri de Montmorency, maréchal de 
Damville, lequel se déchire de jalousie avec son frère, François de Mont-
morency. Si vous aimez , vous pourrez lire la suite comme moi comme moi 
qui ai dévoré ces romans à l’âge de quatorze ans et relu avec autant de 
plaisir  à soixante.  
 
 

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/audio-livres/jeunesse/un-classique-anna-karenine-leon-tolstoi.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/aventures/vernes/roman-d-aventure-michel-strogoff.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/aventures/vernes/roman-d-aventure-michel-strogoff.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/aventures/zevaco-1/roman-zevaco-les-pardaillan.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/aventures/zevaco-1/roman-zevaco-les-pardaillan.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-3/journal-n-43-femme-xixe/roman-jane-austen-orgueuil-et-prejuges-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/aventures/vernes/roman-d-aventure-michel-strogoff.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/aventures/zevaco-1/roman-zevaco-les-pardaillan.htmlhttps:/www.dismoi.eu/pages/audio-livres/aventures/zevaco-1/roman-zevaco-les-pardaillan.html

