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50 Minutes Jul 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - Décryptez l'univers de Jane Austen en moins d'une heure ! Si
Jane Austen est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes femmes de lettres anglaises
et connue dans le monde entier, il n'en a pas toujours été ainsi. Dotée d'un caractère assez discret,
elle a mené une existence simple et monotone, et n'a guère connu les passions de ses héroïnes. C'est
enfermée chez elle qu'elle imagine la vie de la famille Bennet, d'Emma ou encore d'Elinor,
s'attachant à dépeindre avec force détails le quotidien de la gentry campagnarde de son époque.
Indifférente aux modes littéraires, Jane Austen crée son propre style, entre réalisme et subjectivité
de l'analyse psychologique. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : . Le contexte politique et
social dans lequel Jane Austen s'inscrit . La vie de l'écrivaine et son parcours . Les caractéristiques et
spécificités de ses oeuvres . Une sélection d'oeuvres-clés d'Austen . Son impact dans l'histoire
littéraire Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série 50MINUTES | Écrivains, Julie Pihard
aborde le siècle, la vie...
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ReviewsReviews

Absolutely essential read through ebook. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just delighted to inform you that this is
actually the finest ebook i actually have read through during my own existence and might be he greatest publication for actually.
-- Ms. V er nie Str a cke-- Ms. V er nie Str a cke

Very beneficial for all type of individuals. I have got study and so i am certain that i am going to going to read through once again once again later on. I
am just happy to let you know that this is basically the greatest publication i have study during my own daily life and could be he finest pdf for ever.
-- Pr of . Nelson Fa r r ell MD-- Pr of . Nelson Fa r r ell MD
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