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Thérèse DesqueyrouxThérèse Desqueyroux

 Pour éviter le scandale et protéger les intérêts de Pour éviter le scandale et protéger les intérêts de
leur fille, Bernard Desqueyroux, que sa femmeleur fille, Bernard Desqueyroux, que sa femme
Thérèse a tenté d'empoisonner, dépose de telleThérèse a tenté d'empoisonner, dépose de telle
sorte qu'elle bénéficie d'un non-lieu.Enfermée danssorte qu'elle bénéficie d'un non-lieu.Enfermée dans
sa chambre, Thérèse tombe dans une prostration sisa chambre, Thérèse tombe dans une prostration si
complète que son mari, effrayé, ne sait plus quellecomplète que son mari, effrayé, ne sait plus quelle
décision prendre. Doit-il lui rendre sa liberté ? décision prendre. Doit-il lui rendre sa liberté ? 
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Châteaux de famille - BrochéeChâteaux de famille - Brochée

 Prix du livre de la demeure historique en 2007, cet Prix du livre de la demeure historique en 2007, cet
ouvrage magnifiquement illustré invite à découvrirouvrage magnifiquement illustré invite à découvrir
treize châteaux habités depuis plusieurstreize châteaux habités depuis plusieurs
générations par la même famille. Austèresgénérations par la même famille. Austères
forteresses adoucies par la Renaissance ou édificesforteresses adoucies par la Renaissance ou édifices
classiquesclassiques

Quo Vadis 422448 Agenda scolaireQuo Vadis 422448 Agenda scolaire

Jour de l'AnJour de l'An

 Le Jour de l'An pour la plupart d'entre nous est jour Le Jour de l'An pour la plupart d'entre nous est jour
de fête ; mais il est pour d'autres jour de solitude etde fête ; mais il est pour d'autres jour de solitude et
de déshérence. Certains ont même l'idée de mourirde déshérence. Certains ont même l'idée de mourir
justement ce jour-là... Au fil de trois courts récits,justement ce jour-là... Au fil de trois courts récits,
l'auteur compose une mosaïque de personnagesl'auteur compose une mosaïque de personnages

Pour une éducation matérialistePour une éducation matérialiste

 Il est urgent, selon Christophe Richard, de repenser Il est urgent, selon Christophe Richard, de repenser
notre système éducatif et d imaginer ce que pourraitnotre système éducatif et d imaginer ce que pourrait
être une éducation matérialiste, c est-à-dire uneêtre une éducation matérialiste, c est-à-dire une
éducation tenant enfin compte du corps. En effet,éducation tenant enfin compte du corps. En effet,
dispenser un enseignement ne relève-t-il pasdispenser un enseignement ne relève-t-il pas
davantagdavantag
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Dans ce drame psychologique écrit avec beaucoup de finesse et d'intelligence, François MauriacDans ce drame psychologique écrit avec beaucoup de finesse et d'intelligence, François Mauriac
réalise une peinture saisissante de la bourgeoisie d'un petit village de l'arrondissement de Bazasréalise une peinture saisissante de la bourgeoisie d'un petit village de l'arrondissement de Bazas
au début des années 1920. Vénaux et égocentriques, autoritaires, très à cheval sur le qu'en dira-t-au début des années 1920. Vénaux et égocentriques, autoritaires, très à cheval sur le qu'en dira-t-
on, gastrolâtres et peu portés à l'introspection, ces bourgeois landais ont pour "principeon, gastrolâtres et peu portés à l'introspection, ces bourgeois landais ont pour "principe
essentiel" que "la propriété est l'unique bien de ce monde, et rien ne vaut de vivre que deessentiel" que "la propriété est l'unique bien de ce monde, et rien ne vaut de vivre que de
posséder la terre."posséder la terre."
En leur sein, Thérèse se sent asphyxiée par le silence du village, prisonnière d'un mariage raté,En leur sein, Thérèse se sent asphyxiée par le silence du village, prisonnière d'un mariage raté,
ne supportant pas que "l'intérêt de la famille" prime sur son "existence individuelle". En quête dene supportant pas que "l'intérêt de la famille" prime sur son "existence individuelle". En quête de
liberté et d'indépendance ("Mais moi, mais moi...", ne cesse-t-elle de répéter), peut-être aussi parliberté et d'indépendance ("Mais moi, mais moi...", ne cesse-t-elle de répéter), peut-être aussi par
ennui, elle essaie de tuer son mari.ennui, elle essaie de tuer son mari.
Tirant sa force de sa brièveté et de sa densité, ce roman nous oblige à nous interroger sur lesTirant sa force de sa brièveté et de sa densité, ce roman nous oblige à nous interroger sur les
raisons de ce geste, peut-être à pardonner, en tout cas à souhaiter la rédemption de cetteraisons de ce geste, peut-être à pardonner, en tout cas à souhaiter la rédemption de cette
Locuste moderne. Dans le fond, Thérèse fut-elle "criminelle ou victime" ? Ou les deux à la fois ?Locuste moderne. Dans le fond, Thérèse fut-elle "criminelle ou victime" ? Ou les deux à la fois ?

 Review 2: Review 2:
Un roman bref, brillant, incisif. Il faut ici se remettre dans le contexte de l'époque, c'est à dire laUn roman bref, brillant, incisif. Il faut ici se remettre dans le contexte de l'époque, c'est à dire la
bourgeoisie de province qui vit dans un univers guindé où la préservation de la lignée, du nom,bourgeoisie de province qui vit dans un univers guindé où la préservation de la lignée, du nom,
de la propriété, des richesses et bien sûr de la réputation sont au centre de toutes lesde la propriété, des richesses et bien sûr de la réputation sont au centre de toutes les
préoccupations. Thérèse qui en se mariant pense simplement que choisir Bernard ou un autrepréoccupations. Thérèse qui en se mariant pense simplement que choisir Bernard ou un autre
n'a pas d'importance va se retrouver étouffée par les normes familiales, les affres de la conditionn'a pas d'importance va se retrouver étouffée par les normes familiales, les affres de la condition
féminine de l'époque, les jeux de pouvoir et d'argent. Elle déteste ce monde, elle déteste mêmeféminine de l'époque, les jeux de pouvoir et d'argent. Elle déteste ce monde, elle déteste même
sa propre fille. Elle tente le tout pour le tout en empoisonnant son mari, accusée et accablée parsa propre fille. Elle tente le tout pour le tout en empoisonnant son mari, accusée et accablée par
la justice, elle est "sauvée" in extremis pour que l'honneur de la famille et de la lignée soit sauf etla justice, elle est "sauvée" in extremis pour que l'honneur de la famille et de la lignée soit sauf et
finit prisonnière de cette maison d'Argelouse. Tout le récit est décortiqué par Mauriac qui sefinit prisonnière de cette maison d'Argelouse. Tout le récit est décortiqué par Mauriac qui se
révèle extrêmement doué pour nous exposer toute la trame psychologique derrière ce drame.révèle extrêmement doué pour nous exposer toute la trame psychologique derrière ce drame.
Une magnifique lecture.Une magnifique lecture.

 Review 3: Review 3:
J'ai lu ce livre il y a longtemps, mais je me souviens l'avoir adoré ! Un grand vent de libertéJ'ai lu ce livre il y a longtemps, mais je me souviens l'avoir adoré ! Un grand vent de liberté
souffle à la fin du livre, qui fait drôlement du bien... Un livre qui, aujourd'hui, peut faire réagir facesouffle à la fin du livre, qui fait drôlement du bien... Un livre qui, aujourd'hui, peut faire réagir face
à l'injustice qu'il décrit (coupable d'être différent...)à l'injustice qu'il décrit (coupable d'être différent...)

 Review 4: Review 4:
BofBof
Une première lecture ne m'a pas plus emballée que ça... Peut être une seconde lecture me feraUne première lecture ne m'a pas plus emballée que ça... Peut être une seconde lecture me fera
mieux découvrir les subtilités du livre , mais je n'en ai guère envie...mieux découvrir les subtilités du livre , mais je n'en ai guère envie...

 Review 5: Review 5:
parfait, pas de souci, c'est bien ce que l'on voulait pour notre fils qui doit l'étudier cette année auparfait, pas de souci, c'est bien ce que l'on voulait pour notre fils qui doit l'étudier cette année au
lycéelycée
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