Bel Ami Schema Narratif Corrections
In “Bel-ami”, the method of describing and the type of narration will lead us to a process of “selfcorrection” since we are constantly making adjustments. And she celebrates the creativity of
different writers as they wrestle with the necessity of placing their narratives in some kind of
chronological framework.
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