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La Place Annie Ernaux
A la lecture de « La Place », on pourrait y trouver le témoignage d’une femme encore affectée par
les souffrances subies dans son enfance. On y lit en première lecture un cruel témoignage contre
un père indigne. Cette démarche est nécessaire pour aboutir au but premier de cet oeuvre, une
analyse sociologique qui décrit des milliers de familles modestes dans une époque et un ...
Etude et Analyse de La Place d’Annie Ernaux
Contenu du document. Voici le contenu du document quans nous l'avons indexé : " La Place "de
Annie ERNAUX > Biographie de l'auteur : ICI > Illustrations : ICI
Fiche de lecture : La Place (Ernaux, La place)
Le chapitre bibliographie contient des liens qui vous permettent de commander directement les
ouvrages cités. Vous pouvez également consulter la liste des ouvrages écrits par ou sur Simone de
Beauvoir.
Simone de Beauvoir, Mémorialiste
Parcours. Originaire de Corrèze — il y retourne régulièrement —, né d'un père protestant et d'une
mère catholique [2], Richard Millet passe une partie de son enfance au Liban (de six à quatorze
ans). Il participe à la guerre du Liban en 1975-1976 en tant que volontaire auprès de la
communauté chrétienne [3], plus particulièrement au sein des Phalanges libanaises [4].
Richard Millet — Wikipédia
Soudain, ils étaient tous là à adorer la pauvre actrice mère de famille, victime du chanteur de rock,
qu'ils s'empressaient d'appeler ex-chanteur, en ajoutant qu'il était aussi le champion de
l'altermondialisme, en enchaînant sur le chiffre annuel des violences conjugales, en montrant dans
la foulée des femmes brandissant des effigies de la dite pauvre actrice mère de famille.
Le Matricule des Anges, magazine littéraire
Découvrez le livre D’autres vies que la mienne de Emmanuel Carrère avec un résumé du livre, des
critiques Evene ou des lecteurs, des extraits du livre D’autres vies que la mienne, des anecdotes et
des photos du livre D’autres vies que la mienne.
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