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By Tolkien, J.R.R.

CHRISTIAN BOURGOIS, 2012. Paperback. Book Condition: NEUF. Le Hobbit est le premier récit publié
par J.R.R. Tolkien, en 1937. Inventée pour ses enfants, cette histoire raconte les aventures de Bilbo,
lancé en quête d'un trésor gardé par un dragon, en compagnie de Nains et du magicien Gandalf.
Bien que destiné initialement à la jeunesse, ce texte a également enchanté des générations de
lecteurs adultes. L'un des intérêts du Hobbit est qu'il introduit le lecteur dans monde inventé par
Tolkien (la Terre du Milieu), décor de la plupart de ses récits, et qu'il présente des personnages
appelés à connaître une grande postérité, dont les Hobbits, Gandalf et. l'Anneau.Cette édition est un
beau livre, en raison du nombre élevé d'illustrations : photographies de Tolkien et de sa famille,
reproductions de manuscrits et de cartes, magnifique cahier d'illustrations. cette dimension attirera
d'autres types de lecteurs et de curieux, qui vont découvrir le texte par l'adaptation
cinématographique de P. Jackson - en deux volets, 2012 et 2013. Ce livre aurait donc pu paraître
sous le titre " Le Hobbit illustré ", mais Christian Bourgois Éditeur publie déjà des éditions illustrées
du Hobbit par Alan Lee, ce qui a conduit à conserver le titre anglais...
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ReviewsReviews

Most of these pdf is the greatest pdf available. It is really basic but excitement inside the fi y percent from the ebook. Your daily life span will likely be
convert as soon as you complete reading this article ebook.
-- Juwa n Welch Sr .-- Juwa n Welch Sr .

This is actually the finest ebook i have study right up until now. I have got study and so i am confident that i will going to read through once again yet
again in the foreseeable future. I am happy to inform you that this is the finest publication i have study inside my personal lifestyle and may be he very best
pdf for possibly.
-- Hoba r t Ander son II--  Hoba r t Ander son II

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/le-hobbit-annot-eacute.html
http://albedo.media/le-hobbit-annot-eacute.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	le Hobbit annoté

