CONTES DE NOEL

Le grand romancier anglais Charles
Dickens est ne en 1812 et mort en 1870.
Ses parents etaient dun milieu tres modeste
et, tout jeune, il a ete confronte aux duretes
de lexixtence: tandis que son pere atait en
prison pour dettes, il travailla dans une
fabrique de cirage pour un salaire de
misere. Il devint journaliste. Son alliance
avec un dessinateur celebre lui ouvrit les
portes du succes. Bientot cest Pickwick,
puis Olivier Twist... Dans ses Contes de
Noel, Dickens mele si habilement le reel le
plus precis au fantastique le plus total que
le lecteur est veritablement saisi.
LAngleterre nest-elle pas le pays des
fantomes!
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