Montesquieu , un écrivain célèbre.
Charles de Secondat Baron de La Brède et de
Montesquieu naquit en 1689 au château de La Brède
près de Bordeaux.Son parrain fut un mendiant,
sa nourrice une meunière de la Brède.
«Les pauvres sont nos frères ».
Il fréquente l’école du village jusqu’à 11 ans, puis le
collége des Oratoriens près de Paris. Il revient
à Bordeaux pour étudier le Droit, et devient
Conseiller du Parlement de Bordeaux.Il retourne
à Paris pour compléter sa formation et fréquenter les
milieux savants et lettrés.
Il écrit les « Lettres persanes » satires des institutions, elles content
le voyage à Paris pendant 8 ans de deux persans; Usbek et Rica.
Ils observent la société et le mode de vie de français, leurs coutumes,
leurs traditions religieuses ou politiques, et ils transmettent
leurs rapports à leurs interlocuteurs restés en Perse.Ce texxte fut
publié en 1721
En 1748,un traité de théorie politique «De L’Esprit des Lois »
est publié sans nom d’auteur à cause de la censure, ce sujet
lui demanda 14 ans de recherches.Montesquieu montre les
rapportsqu’entretiennent les lois politiques avec la
Constitution des Etats, les mœurs,la religion, le commerce,
le climat et la nature des sols des pays.
L’Esprit des Lois eut une influence considérable sur la
Révolution française.Ce traité lui assura son renom dans le
monde entier.
Montesquieu fut reçu à l’Académie Française en 1728.
Le 10 février. 1755 Il meurt à Paris.
Quelques extaits: en parlant de son presque voisin:
«Dans la plupart des auteurs je vois l’homme qui écrit, dans Montaigne
l’homme qui pense » « La culture des terres, je vois le grand travail des
hommes ».
Bordeaux lui rend hommage en donnant son nom et le titre de son traité:
rue Montaigne; rue Esprit des Lois. Des statues sont érigées place des
Quinconces et au Palais de Justice.
Le château de La Brède est devenu un centre culturel dédié à Montesquieu
et à son œuvre, grâce à la Comtesse de Chabannes, descendante directe.
Le château Palmer à Cenon fut habité par la famille de Secondat en 1884.
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L’Automne….Saison des Prix Littéraires
Chaque année, depuis plus d’un siècle, des prix littéraires sont
décernés à des auteurs de tout horizon. Le plus prestigieux:
Le Prix Goncourt, crée en 1903, est décerné par les 10
membres de l’Académie Goncourt, à un auteur qui a marqué
La littérature française.Le lauréat de 2012:
« Le sermon sur la chute de Rome » de Jérome Ferrari
des éditions Actes Sud.
Depuis 1926, le Goncourt est indissociable du
Prix Renaudot, crée par 10 critiques littéraires, et
récompensant un ouvrage en prose combinant talent et
originalité.Le lauréat: « Notre Dame du Nil »
de Scholastique Mukasonga, édition Gallimard.
Fondé en 1904, le Prix Fémina dont le jury est
exclusivement féminin, il récompense la meilleure
œuvre en prose et en poésie. Le lauréat:
« Peste & Choléra » de Patrick Deville, édition:du Seuil.
Le Prix du roman de l’Académie française,
décerné depuis 1918, récompense le roman d’un jeune auteur.
Le lauréat: « La vérité sur l’affaire Harry Quebert »
de Joël, édition De Fallois / l’Age d’homme.
Mais aussi, le Goncourt des lycéens, crée en 1988 par la FNAC,
le Médicis,le prix Interallié, récompensant un journaliste,
du prix du meilleur livre étranger, puis de Flore….

CHÂTEAU DE LA BREDE

CHÂTEAU DE PALMER

La liste de mes envies

Les coups de cœur
Au fil de nos lectures….

La Fugue

Auteur: Gregoire Delacourt
Roman
Edition:.Lattes
Date de parution le 01/02/12

Auteur:Anne Delaflotte Medhevi
Roman
Éditeur : Gaîa
Date de parution : 29/08/10

Jocelyne,merciere à Arras,mène une vie sans hitoires
entre sa mercerie, son blog, son mari, ses copines.
Le jour où elle gagne au Loto, elle décide de faire la
liste de ses besoins,de sesenvies,de ses folies.
Mais qu'a-t-elle à y gagner?

Le jour de la rentrée, Madeleine s’enfuit de l’école.
Sa mère folle d’angoisse la cherche, crie son nom et perd
sa voix. L’enfant est sauvée mais une autre vie commence pour Clothide la maman, elle a perdu sa voix !

Roman touchant,surprenant et fort en émotions.
Style fluide et grande qualité d'analyse des sentiments.
Une belle interrogation sur le bonheur!

La maison de mes pères
Auteur: John Riel
Roman
Editeur:Gaïa
Parution: 3/11/ 10
Le jeune Agojaraq raconte son enfance et son adolescence
au Groenland, entouré et couvé par ses deux pères et ses trois
oncles, les chasses aux buffles et aux ours blancs, les hivers
glacés et les étés sans fin, son amour pour sa vieille nourrice
inuit Aviaja, les aventures de ses pères, celles de leurs copains tous plus délurés les uns que les autres…
Ce roman est un souffle d'air frais qui nous emmène en voyage
à la découverte d'un monde inconnu, aux mœurs très différentes

Passionnée de musique depuis l'enfance, comment pourrait-elle se
détourner de ce talent qui affleure ?

Loin des mosquées
Auteur: Armel Job
Roman
Editeur : Robert Laffont
Parution : 9 Février 2012
En Allemagne et en Belgique, de nos jours, dans la
communauté turque.René, chauffeur de corbillard
raconte l’histoire d’Evren jeune turc il tombé amoreux de
sa cousine, désire l’épouser, mais elle refuse et il épouse
une autre cousine venue de Turquie.
Mais tout se complique…
Une histoire intéressante, à l’issue imprévue, des personnages bien
campés.

