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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.

CHÂTEAU DE LA BREDE

CHÂTEAU DE PALMER

La voix du poème
C’est une semaine de partages, de poèmes,
de polyphonies vivantes, de paroles poétiques.
C’est l’occasion de célébrer l’œuvre du poète disparu
depuis 40 ans.

Pablo Neruda
(1904-1973)

C’est un diplomate, un militant, un écrivain,
un homme politique, et un poète chilien.L’œuvre du
romancier et du poète est celle d’un homme libre.
Poète de la terre et de l’amour, il reçoit
le Prix Nobel en 1971.
Il compose pour sa femme des poèmes
d’amour d’une grande beauté.
Après son décès en 1973, c’est aussi la mort de
la Démocratie du Chili.
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Tout a fleuri
Dans ces campagnes, les pommiers,
les bleus titubants, les broussailles jaunes,
et les coquelicots vivent dans
l’herbe verte.

Coups de cœur

Fleur de neige
Auteur: Lisa See
Roman
Editeur: Fammarion
Date de parution 2006
“Fleur de neige » est un“ merveilleux voyage dans
le temps qui nous fait revivre la tradition ancestrale
d’éducation des jeunes filles dans la Chine impériale.
Lyrisme et émotion font découvrir l’amitié féminine.

Märbacka

Auteur: Sema Lagerlöf
Roman
Editeur: Actes Sud
Date de parution: 1999
L’auteur décrit avec un sens très aigu, les personnes
qui vivent à Marbacka, la vie quotidienne et les
moments exceptionnels, ainsi que le paysage suédois.

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire
Auteur: Jonas Jonasson
Roman
Editeur: Presses de la Cité
Date de parution: 2011
Pour ne pas avoir à fêter son anniversaire Allan Karlson
décide de fuguer, il s’ensuit une incroyable cavale.
A travers ce livre on savoure l’esprit et l’univers déjanté
de ce premier roman.

Auteur: Carlos Ruiz Zafon
Roman
Editeur: Laffont
Date de parution: 2011
Deux adolescents se rencontrent, et, ensemble ils vont
vivre des aventures fantastiques dans Barcelone en 1970.
Marina et Oscar vont mener une enquête.
Histoire surprenante, rocambolesque et mystérieuse.
HISTOIRE DE PIED et autre fantaisie
Auteur: J.M.G Le Clézio
Recueil de nouvelles
Editeur: Gallimard
Date de parution: 2011
Ce recueil de 10 nouvelles rassemble des portraits de
femmes qui refusent le cynisme et la brutalité du monde
Dix histoires surprenantes, parfois déroutantes sous forme de
LE TESTAMENT DES ABEILLES
Auteur : : Natacha Calestrémé
Éditeur: Albin Michel
Roman policier
Date de parution : 2011
Thriller qui mêle suspense et phénomène mystérieux.
L’enquête se dirige vers deux pistes : le dessin d’une
Fleur de lotus ; les écrits d’un inconnu qui .prétend
s’exprimer au nom des abeilles.

Vices et Versailles
Auteur: Liliana Lazar
Terre des affranchis
Roman
Editeur: Gaïa
Date de parution: 2009
L’histoire se déroule de l’avènement de Ceausescu
à sa chute. Le thème de l’enfermement et de la solitude
est traité comme une légende.

Auteur: Alain Baraton
Editeur: Grasset
Documentaire
Date de parution: 2011
L’auteur est jardinier en chef du parc de Versailles,
il nous montre la face sombre et dramatique de cet endroit.
Beaucoup de documentation, d’humour, d’ironie et
d’émotion.

