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50 Minutes Sep 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
203x127x2 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Décryptez l'univers d'Edgar Allan Poe en
moins d'une heure ! Janvier 1809, Boston. Edgar Allan Poe voit le
jour dans ce qui n'est alors qu'un gros bourg aux rues sombres
et mal famées où sévissent le crime et la maladie. Le ton de son
existence est donné. Né pauvre, il meurt à 40 ans, pauvre encore,
n'ayant connu que de brèves périodes de bonheur et un seul
véritable succès littéraire, pour son poème Le Corbeau. Quant à
son oeuvre, elle est, à l'image de sa vie, imprégnée de noirceur et
de pessimisme. Mais il n'empêche que, belle et terrifiante à la
fois, elle fascine encore aujourd'hui les lecteurs du monde entier
! Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : . Le contexte
politique et culturel dans lequel Edgar Allan Poe s'inscrit . La vie
de l'écrivain et son parcours . Les caractéristiques et spécificités
de ses oeuvres . Une sélection d'oeuvres-clés de Poe . Son impact
dans l'histoire littéraire Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro
de la série 50MINUTES | Écrivains, Hervé...
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R eviews
The publication is great and fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered this
pdf from my dad and i suggested this ebook to discover.
-- Linnie K ling
A brand new eBook with a brand new standpoint. I could possibly comprehended everything out of this composed e
publication. Your life span will likely be enhance once you total reading this pdf.
-- Willa R itchie
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