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Une Saison Avec Mr Darcy
Ce livre numérique présente "Orgueil et Préjugés - Le chef-d'œuvre de Jane Austen (Edition intégrale avec les illustrations originales de C. E. Brock)" avec une table des matières dynamique et détaillée. Notre édition a été spécialement conçue pour votre tablette/liseuse et le texte a été relu et corrigé soigneusement. Orgueil et Préjugés (Pride and Prejudice) est un roman de la femme de lettres anglaise Jane Austen
paru en 1813. Il est considéré comme l'une de ses œuvres les plus significatives et c'est aussi la plus connue du public. Résume: À Longbourn, petit bourg du Hertfordshire, sous le règne du roi George III, Mrs Bennet est déterminée à marier ses cinq filles afin d'assurer leur avenir, compromis par certaines dispositions testamentaires. Lorsqu'un riche jeune homme, Mr Bingley, loue Netherfield, un domaine proche, elle
espère vivement qu'une de ses filles saura lui plaire assez pour qu'il l'épouse. Malheureusement, il est accompagné de ses deux sœurs, Caroline et Louisa, plutôt imbues d'elles-mêmes, et d'un ami très proche, Mr Darcy, jeune homme immensément riche, mais très dédaigneux et méprisant envers la société locale. Elizabeth Bennet observe avec amusement ce petit monde. Si elle apprécie le charmant Mr Bingley, elle
est irritée par le fier Mr Darcy, qui, à leur première rencontre, au cours du bal organisé dans le bourg voisin de Meryton, a refusé assez impoliment de danser avec elle (même si elle en plaisante en disant: “Je pourrais facilement lui pardonner son orgueil s'il n'avait mortifié le mien”) Jane Austen (1775-1817) est une femme de lettres anglaise. Son réalisme, sa critique sociale mordante et sa maîtrise du discours indirect
libre, son humour décalé et son ironie ont fait d'elle l'un des écrivains anglais les plus largement lus et aimés.
"Je suis tellement heureuse de vous annoncer la sortie de Before. Pour celles et ceux qui me lisent depuis le début, ce sera le regard d'Hardin sur After et de nouvelles aventures de Tessa avec... quelques surprises !" Anna Todd - Entertainment Weekly Hardin tient un journal secret. Il y raconte son histoire, avant sa rencontre avec Tessa et pendant les semaines qui vont changer sa vie. Un journal où les filles de sa
bande : Nathalie, Molly, Melissa et Steph tiennent un rôle essentiel. Ce journal lui permet d'évacuer sa colère et d'analyser ses sentiments. Nous y découvrons ses secrets, ses doutes, son âme... peut-être pas si noire qu'il y paraît. Ce point de vue d'Hardin nous incitera-t-il à l'indulgence ? Car la vie n'a pas épargné Hardin. Il a subi un traumatisme qu'un enfant ne devrait jamais vivre, sans l'amour de ses parents pour
l'aider à le surmonter. La rage s'est emparée de lui et ne l'a plus quitté. Il est sombre, solitaire et ne se permet aucune émotion, hormis l'adrénaline de ses méfaits et le sexe. Il se fout de tout, même de lui-même. Jusqu'au jour où sa route croise celle de Tessa... Sera-t-il capable de l'aimer ?
There's only one gentleman to turn to when a lady is in desperate need of answers... With scandal descending on the Bennet family (again!), Elizabeth absolutely refuses to drag Mr. Darcy's name into this shocking situation. But how on earth is she going to get her family out of trouble this time without his involvement? Hiding things from Mr. Darcy is getting more and more impossible, especially since he's started
letting his feelings show... Praise for Mr. Fitzwilliam Darcy: The Last Man in the World "Romance worthy of Austen herself." "A poignant love story and...an exceptional read."-Once Upon a Romance "Addicting...Abigail Reynolds delivers again!"-Love Romance Passion
A sexy Jane Austen re-imagining by author Abigail Reynolds What if... Instead of disappearing from Elizabeth Bennet's life after she refused his offer of marriage, Mr. Darcy had stayed and tried to change her mind? What if... Lizzy, as she gets to know Darcy, finds him undeniably attractive and her impulses win out over her sense of propriety? What if... Madly in love and mutually on fire, their passion anticipates their
wedding? In To Conquer Mr. Darcy, instead of avoiding Elizabeth after his ill-fated marriage proposal, Mr. Darcy follows her back to Hertfordshire to prove to her he is a changed man and worthy of her love. And little by little, Elizabeth begins to find the man she thought she despised, irresistible... Celebrate the 80th birthday of Regency Romance with great books from Sourcebooks Casablanca! Praise for To Conquer Mr.
Darcy: "Shows a different side of Darcy, a bold side unafraid of going after what he wants." -Hollywood Today "Sure to appeal to fans of lusty historical romance." -Library Journal "Abigail Reynolds sure knows how to steam up a page!" -A Readers Respite "If you always longed for Mr. Darcy to sweep Elizabeth off her feet, then this is your book!" -I Just Finished Reviews
Une saison avec Mr DarcyMilady Romance
"Book two of the After series--the Internet sensation with millions of readers. Tessa didn't plan on meeting H. during her freshman year of college. But now that she has, her life will never be the same same"-Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie. Tessa sait qu'Hardin peut être cruel, mais quand les origines de leur relation et son mystérieux passé lui sont révélés, cela lui fait l'effet d'une bombe. Tessa est hors d'elle.
Hardin sera toujours... Hardin. Mais est-il vraiment le mec dont Tessa est tombé éperdument amoureuse, en dépit de son caractère colérique, ou est-il un étranger, un menteur depuis le début ? Doit-elle s'en séparer ? Ce n'est pas si facile. Le souvenir de ses bras autour d'elle... de sa peau qui l'électrise... de leurs nuits passionnées, trouble son jugement. Pourtant, Tessa n'est pas sûr qu'elle pourra supporter une autre
promesse non tenue. Elle a mis toute sa vie entre parenthèses pour Hardin – l'université, ses amis, sa relation avec sa mère, son petit ami, même son début de carrière. Mais elle a besoin de lui pour avancer. Hardin sait qu'il a fait une erreur, peut-être la plus grande de sa vie, mais il veut se battre pour elle ! Mais peut-il changer ? Va-t-il changer... par amour ?
When Charles Bingley and Mr. Darcy made proposals of marriage to the Bennet sisters at the end of Jane Austen's Pride and Prejudice, Caroline Bingley was both distressed by her brother's choice of bride and humiliated by Mr. Darcy's rejection of her. And she made her objections known. Now banished from her brother's household, Caroline must return to her mother's home in the north of England until she can make
amends with both Bennet sisters. Desperate though Caroline may be to return to polite company, she absolutely refuses to apologize to Miss Elizabeth Bennet, and instead, she seeks an alternative route back into society in the form of Mr. William Charlton, heir to a barony. Through her connections with Mr. Charlton's sister Lavinia, Caroline begins to infiltrate the household in the hopes of securing the gentleman and
his title for herself. However, she must also contend with her vexing emotions regarding Mr. Patrick Rushton, a once-wealthy landowner, and the meddlesome opinions of Mrs. Rosemary Pickersgill, the companion sent by her brother. When all that Caroline has ever dreamed of attaining-an ancient family name, a title, and a home of her own-is finally within her reach, will she grasp for it even if it means disregarding the
workings of her own heart? Or will she cast off the trappings of society and give herself to true love? Other Works in the Personages of Pride & Prejudice Collection Charlotte Collins (A Novel) "Maria Lucas" (A Short Story) Mary Bennet (A Novella)
La France dramatique au dix-neuvième siècle
L’Inaccessible Duc
un roman sentimental historique de Jane Austen
Pemberley
Sanditon
A Novel of Fitzwilliam Darcy, Gentleman
The Darcy Connection
La mort s'invite à Pemberley
Orgueil et Préjugés - Le chef-d'œuvre de Jane Austen (Edition intégrale avec les illustrations originales de C. E. Brock)
A Continuation of Jane Austen's Pride and Prejudice

Roman traduit de l'anglais par : Odile Demange Rien ne semble devoir troubler l’existence ordonnée et protégée de Pemberley, le domaine ancestral de la famille Darcy, dans le Derbyshire, ni perturber le bonheur conjugal de la maîtresse des lieux, Elizabeth Darcy. Elle est la mère de deux
charmants bambins, sa sœur préférée, Jane, et son mari, Bingley, habitent à moins de trente kilomètres de là, et son père adulé, Mr Bennet, vient régulièrement en visite, attiré par l’imposante bibliothèque du château. Mais le climat s’alourdit soudain lorsque, à la veille du bal d’automne, un
drame contraint les Darcy à recevoir sous leur toit la jeune sœur d’Elizabeth, Lydia, et son mari, Wickham, que leurs frasques passées ont rendu indésirables à Pemberley. Avec eux s’invitent la mort, la suspicion mais aussi le romanesque. Dans La mort s’invite à Pemberley, P.D. James associe
sa longue passion pour l’œuvre de Jane Austen à son talent d’auteur de romans policiers pour imaginer une suite à Orgueil et Préjugés, six ans après la fin du roman, et y camper une intrigue à suspense. Elle le fait avec une grande fidélité aux personnages d'Austen, et en même temps dans le
plus pur style de ses romans policiers, dans lesquels elle fait affleurer, et souvent approfondit, des problèmes de société - ici ceux de l’Angleterre du début du XIXe siècle : domestiques et maîtres, dureté de la justice, abîme entre le mode de vie des privilégiés et celui des petites gens.
Un roman qui enchantera les admirateurs de P. D. James et, tout aussi nombreux, les nombreux aficionados de Jane Austen.
A year has passed since the conclusion of First Impressions, and the marriages made by the three eldest Bennet ladies are prospering. Expectations are high for the two youngest sisters to do equally well. Kitty, having excelled in school, receives an invitation to join Georgiana Darcy in her
first London season, leaving Lydia to bear the burden of the classroom alone. Will the most forward Bennet tolerate such inequity? Kitty arrives in London prepared to be happy, but her delight is marred when she finds a most unwelcome gentleman on intimate terms with her hosts. She has met the
reckless Sir James Stratton before and would like nothing more than to never encounter him again, but his acquaintance she is forced to endure. Struggling for firm footing amidst the whirlwind of London society, will Kitty be allowed to follow her heart, or will her family force her hand? Join
the reimagined cast of Pride and Prejudice as they pursue happiness amidst the ongoing obstacles of life, love, and interfering relations.
Cet eBook: "Orgueil et Préjugés / Pride and Prejudice - Edition bilingue: français - anglais (Avec les illustrations originales de C. E. Brock) / Bilingual Edition: French - English (With the Original Illustrations by C. E. Brock)" est formaté pour votre eReader avec une table de matières
fonctionnelle et bien détaillée. Notre édition bilingue aide le lecteur à mieux interpréter l'oeuvre de Jane Austen et est pratique pour faire des recherches et pour apprendre ou enseigner l'anglais et le français. - This carefully crafted ebook: "Orgueil et Préjugés / Pride and Prejudice Edition bilingue: français - anglais (Avec les illustrations originales de C. E. Brock) / Bilingual Edition: French - English (With the Original Illustrations by C. E. Brock)" is formatted for your eReader with a functional and detailed table of contents. This bilingual edition helps the
reader to understand and to interpret Jane Austen better, is practical for looking up text passages and very useful for learning and teaching English / French language through classic literature. - Orgueil et Préjugés est un roman de Jane Austen paru en 1813. Il est considéré comme l'une de
ses œuvres les plus significatives et c'est aussi la plus connue du public. À travers le comportement et les réflexions d'Elizabeth Bennet, son personnage principal, elle soulève les problèmes auxquels sont confrontées les femmes de la petite gentry campagnarde pour s'assurer sécurité
économique et statut social. - Pride and Prejudice is a novel by Jane Austen, published in 1813. The story retains a fascination for modern readers, on the top of lists of "most loved books". The story follows the main character Elizabeth Bennet as she deals with issues of manners, upbringing,
morality, education, and marriage in the society of the landed gentry of early 19th-century England. Elizabeth is the second of five daughters of a country gentleman living near the fictional town of Meryton in Hertfordshire, near London.
Picking up twenty years after Pride and Prejudice left off, Mr. Darcy's Daughters begins in the year 1818. Elizabeth and Darcy have gone to Constantinople, giving us an opportunity to get to know their five daughters, who have left the sheltered surroundings of Pemberley for a few months in
London. While the eldest, Letitia, frets and the youngest, Alethea, practices her music, twins Georgina and Belle flirt and frolic their way through parties and balls and Camilla -- levelheaded and independent -- discovers what joys and sorrows the city has to offer an intelligent young woman.
Readers will delight in the return of such beloved Austen creations as Elizabeth's old nemesis Caroline Bingley (now Lady Warren), the ever-reliable Gardiners and wayward Aunt Lydia. Charming, beautifully written and full of societal intrigue and romantic high jinks, Mr. Darcy's Daughters is a
tale that would please Austen herself.
From the author of Mr. Darcy's Daughters, the delightful escapades of the Darcy family continue with an enchanting story set at Pride and Prejudice's Pemberley. When Phoebe, a young niece of Pride and Prejudice's Mr. Darcy, is shattered by an unhappy romance, she retreats to Pemberley and is
joined by kind-hearted Louisa Bingley, unmarried after three London seasons. Once the young ladies are situated in the house, several handsome strangers also arrive -- all hopeful of winning the girls' hearts. As preparations for the ball which Mr. and Mrs. Darcy are to give at Pemberley gain
momentum, mischief and love triangles abound, making life as difficult as possible for anyone connected with the Darcy family. Populated with authentic characters firmly rooted in Jane Austen's mores and stylistic traditions, Mr. Darcy's Dream has an unforgettable combination of romance,
societal scandals, friendship, family, and marriage.
Ce livre numérique présente "Toutes les Œuvres Majeures de Jane Austen (L'édition intégrale): Raison et Sensibilité + Orgueil et préjugés + Mansfield Park + Emma + L’Abbaye de Northanger + Persuasion" avec une table des matières dynamique et détaillée. Notre édition a été spécialement conçue
pour votre tablette/liseuse et le texte a été relu et corrigé soigneusement. Jane Austen (1775-1817) est une femme de lettres anglaise. Son réalisme, sa critique sociale mordante et sa maîtrise du discours indirect libre, son humour décalé et son ironie ont fait d'elle l'un des écrivains
anglais les plus largement lus et aimés. Table des matières: Raison et Sensibilité (1811) Orgueil et préjugés (1813) Mansfield Park (1814) Emma (1815) L’Abbaye de Northanger (1818) Persuasion (1818)
The next adventure of the Darcy family from the author of Mr. Darcy's Daughters -- the story of a reluctant heiress who has been left a widow by Darcy's cousin Christopher. It is a truth universally acknowledged that a single woman in possession of a good fortune must be in want of a husband.
So say the friends and family of impoverished widow Octavia Darcy when she unexpectedly inherits a fortune, but she has a different view and looks forward to a new life of independence. Escaping from the efforts of her half brothers and sisters to marry her off, Octavia goes to Yorkshire to
find out more about the family she never knew, and while she is there she meets and crosses swords with landowner and politician Sholto Rutherford. When she returns to London to share a house with the dashing Lady Susan, Octavia, now secure in her new life, becomes caught up in the romantic
problems of her niece. Then, the shadow of George Warren, the old nemesis of the Darcy family, falls over her, and she is threatened with the loss of both inheritance and reputation.
A lost love returns, rekindling forgotten passions… In Jane Austen's Sense and Sensibility, when Marianne Dashwood marries Colonel Brandon, she puts her heartbreak over dashing scoundrel John Willoughby in the past. Three years later, Willoughby's return throws Marianne into a tizzy of painful
memories and exquisite feelings of uncertainty. Willoughby is as charming, as roguish, and as much in love with her as ever. And the timing couldn't be worse—with Colonel Brandon away and Willoughby determined to win her back, will Marianne find the strength to save her marriage, or will the
temptation of a previous love be too powerful to resist? Praise for Lydia Bennet's Story: "A breathtaking Regency romp!"— Diana Birchall, author of Mrs. Darcy's Dilemma "An absolute delight to read."— Historical Novels Review "Odiwe emulates Austen's famous wit, and manages to give Lydia a
happily-ever-after ending worthy of any Regency romance heroine."— Booklist "Odiwe pays nice homage to Austen's stylings and endears the reader to the formerly secondary character, spoiled and impulsive Lydia Bennet."— Publisher's Weekly "Rollicking good fun with a surprise twist."—
Austenprose
Orgueil et préjugés
choix des meilleures pièces
Une saison avec Mr Darcy
Orgueil et Préjugés (Edition bilingue: français-anglais)
Orgueil et Préjugés / Pride and Prejudice - Edition bilingue: français - anglais (Avec les illustrations originales de C. E. Brock) / Bilingual Edition: French - English (With the Original Illustrations by C. E. Brock)
After Ever Happy
Une saison à Longbourn
A Tale of Less Pride & Prejudice Continues
After We Collided

The romance between Tessa and Harry continues as forces try to tear them apart. By the author of After Ever Happy and After We Fell. Original.
Et si la destinée d’Elizabeth et Darcy était contrariée ? Après le décès de son père, Elizabeth Bennet est envoyée comme gouvernante chez les Willstone. Ces derniers sont proches des vénérables familles Bingley et Darcy. Une fois n’est pas coutume, Elizabeth se retrouve
dans le voisinage du séduisant mais terriblement insaisissable Fitzwilliam. Et pour ne rien arranger, la soeur de Mrs Willstone jette son dévolu sur ce dernier, redoublant de ruses pour le séduire. Avec le statut social qui est le sien, Elizabeth sait pertinemment que tout
espoir concernant Mr Darcy est vain. D’ailleurs, c’est certain, il ne lui renouvellera jamais ses voeux. Car un an plus tôt, elle refusait sa main...
ANNA TODD, élue MEILLEUR AUTEUR au FESTIVAL NEW ROMANCE de Bandol 2016 ! "Je suis tellement heureuse de vous annoncer la sortie de Before. Pour celles et ceux qui me lisent depuis le début, ce sera le regard d'Hardin sur After et de nouvelles aventures de Tessa avec...
quelques surprises !" Anna Todd - Entertainment Weekly Hardin tient un journal secret. Il y raconte son histoire, avant sa rencontre avec Tessa et pendant les semaines qui vont changer sa vie. Un journal où les filles de sa bande : Nathalie, Molly, Melissa et Steph
tiennent un rôle essentiel. Ce journal lui permet d'évacuer sa colère et d'analyser ses sentiments. Nous y découvrons ses secrets, ses doutes, son âme... peut-être pas si noire qu'il y paraît. Ce point de vue d'Hardin nous incitera-t-il à l'indulgence ? Car la vie n'a pas
épargné Hardin. Il a subi un traumatisme qu'un enfant ne devrait jamais vivre, sans l'amour de ses parents pour l'aider à le surmonter. La rage s'est emparée de lui et ne l'a plus quitté. Il est sombre, solitaire et ne se permet aucune émotion, hormis l'adrénaline de ses
méfaits et le sexe. Il se fout de tout, même de lui-même. Jusqu'au jour où sa route croise celle de Tessa... Sera-t-il capable de l'aimer ?
Un nouveau scandale guette les Bennet : Lydia, la plus jeune soeur de la famille, s’est livrée à Mr Wickham et s’est enfuie à son côté ! Extrêmement troublée par cette terrible nouvelle, Elizabeth, dans sa hâte, se confie à Mr Darcy. Toutefois, elle refuse obstinément son
aide et, plus encore, toute idée de mariage avec lui, malgré les allusions de ses proches. En effet, elle craint que l’affection que ce dernier lui témoigne de plus en plus ouvertement ne puisse résister à cet esclandre. Déterminée à mettre de côté ses sentiments pour
Darcy plutôt que d’associer son nom à cette situation choquante, Elizabeth espère se débrouiller seule pour sauver l’honneur de sa famille. Mais y parviendra-t-elle sans lui... ?
In The Darcy Connection, Mr. Collins of Pride and Prejudice is now the Bishop of Ripon, living with his wife, Charlotte, and their two daughters, who have reached marriageable age. The elder, another Charlotte, is extraordinarily beautiful, and her parents hope her looks
and connections will ensure a brilliant marriage. Her sister, Eliza, while not as handsome, possesses a lively intelligence that, in Mr. Collins's opinion, is too like her godmother, Mrs. Darcy. In London, Charlotte's beauty wins her many admirers, despite her small
fortune. But Eliza's wit and attempts to interfere in what she considers an unsuitable marriage for her sister infuriate her family and Charlotte's suitor -- until Eliza herself meets her match. New and old fans alike will relish this witty, romantic, thoroughly
entertaining novel from a highly talented author.
A tale of love and marriage, society balls and courtship, class and a touch of scandal, Pamela Mingle's The Pursuit of Mary Bennet is a fresh take on one of the most beloved novels of all time, Jane Austen's Pride and Prejudice. Growing up with four extraordinary
sisters—beautiful and confident Jane and Elizabeth, and flirtatious and lighthearted Lydia and Kitty—wasn't easy for an awkward bookworm like Mary Bennet. But with nearly all of her sisters married and gone from the household, the unrefined Mary has transformed into an
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attractive and eligible young woman in her own right. When another scandal involving Lydia and Wickham threatens the Bennet house, Mary and Kitty are packed off to visit Jane and her husband, Charles Bingley, where they meet the dashing Henry Walsh. Eager and naïve, Mary
is confused by Henry's attentions, even as she finds herself drawing closer to him. Could this really be love—or the notions of a foolish girl unschooled in the art of romance and flirtation?
Dans le célèbre Orgueil et préjugés de Jane Austen, après que la belle mais impertinente Elizabeth a refusé sa demande en mariage, Mr Darcy, déçu, irrité, s’explique longuement dans une missive, puis se met en retrait. Et s’il existait une autre version selon laquelle Mr
Darcy se montrait sous un jour nouveau ? Si, profondément bouleversé, il entendait les conseils de son cousin, qui l’exhorte à l’action, et se déterminait à conquérir le coeur de la jeune femme ? S’il redoublait d’efforts et de ruse pour faire changer Elizabeth d’avis ?
Cette histoire existe, et elle raconte comment Mr Darcy va prouver son amour à l’intrépide Miss Bennet...
Pour la famille Bennet, qui compte cinq filles à marier, l'arrivée de deux jeunes et riches célibataires dans le voisinage est une aubaine : enfin, des cœurs à prendre, et des bras supplémentaires pour repousser les zombies qui prolifèrent dans la région ! Mais le sombre
Mr Darcy saura-t-il vaincre le mépris d'Elizabeth, et son ardeur au combat ? Les innommables auront-ils raison de l'entraînement des demoiselles Bennet ? Les sœurs de Mr Bingley parviendront-elles à le dissuader de déclarer ses sentiments à Jane ? Surtout, le chef-d'œuvre
de Jane Austen peut-il survivre à une attaque de morts-vivants ?
Willoughby's Return
To Conquer Mr. Darcy
La conquête de Mr Darcy
Caroline Bingley
La belle-me`re et le gendre
Insaisissable Mr Darcy
What Would Mr. Darcy Do?
come die en trois actes et en verse
Avec ou sans Mr Darcy ?
After Saison 2
Set in 19th-century England, this engrossing novel satirizes the pretentiousness and duplicity in relationships. Austen's death did not allow her to complete this entertaining piece and it was later finished by another writer.
Orgueil et préjugés par Jane Austen Orgueil et Préjugés (Pride and Prejudice) est un roman de la femme de lettres anglaise Jane Austen paru en 1813. Il est considéré comme l'une de ses oeuvres les plus significatives et est aussi la plus connue du grand public.Rédigé entre 1796 et 1797, le
texte, alors dans sa première version (First Impressions), figurait au nombre des grands favoris des lectures en famille que l'on faisait le soir à la veillée dans la famille Austen. Révisé en 1811, il est finalement édité deux ans plus tard, en janvier 1813. Son succès en librairie est
immédiat, mais bien que la première édition en soit rapidement épuisée, Jane Austen n'en tire aucune notoriété : le roman est en effet publié sans mention de son nom (« par l'auteur de Sense and Sensibility ») car sa condition de « femme de la bonne société » lui interdit de revendiquer le
statut d'écrivain à part entière.Drôle et romanesque, le chef-d'oeuvre de Jane Austen continue à jouir d'une popularité considérable, par ses personnages bien campés, son intrigue soigneusement construite et prenante, ses rebondissements nombreux, et son humour plein d'imprévu. Derrière les
aventures sentimentales des cinq filles Bennet, Jane Austen dépeint fidèlement les rigidités de la société anglaise au tournant des xviii et xix siècles. À travers le comportement et les réflexions d'Elizabeth Bennet, son personnage principal, elle soulève les problèmes auxquels sont
confrontées les femmes de la petite gentry campagnarde pour s'assurer sécurité économique et statut social. À cette époque et dans ce milieu, la solution passe en effet presque obligatoirement par le mariage : cela explique que les deux thèmes majeurs d'Orgueil et Préjugés soient l'argent et
le mariage, lesquels servent de base au développement des thèmes secondaires.Grand classique de la littérature anglaise, Orgueil et Préjugés est à l'origine du plus grand nombre d'adaptations fondées sur une oeuvre austenienne, tant au cinéma qu'à la télévision. Depuis Orgueil et Préjugés de
Robert Z. Leonard en 1940, il a inspiré quantité d'oeuvres ultérieures : des romans, des films, et même une bande dessinée parue chez Marvel.Dans son essai de 1954, Ten Novels and Their Authors, Somerset Maugham le cite en seconde position parmi les dix romans qu'il considérait comme les plus
grands.
Sur le domaine de Longbourn résident les Bennet et leurs cinq filles, en âge de se marier. A l'étage inférieur veillent les domestiques. Personnages fantomatiques dans l'oeuvre de Jane Austen Orgueil et préjugés, ils deviennent ici les protagonistes du roman. Mrs Hill, l'intendante, orchestre
la petite troupe - son époux, la juvénile Polly, Sarah, une jeune idéaliste qui rêve de s'extraire de sa condition, et le dernier arrivé, James - d'une main de fer. Tous vivent au rythme des exigences et des aventures de leurs patrons bien-aimés. Une fois dans la cuisine, les histoires qui
leur sont propres émergent et c'est tout un microcosme qui s'anime, pendant qu'Elizabeth et Darcy tombent amoureux au-dessus.
The first installment in Pamela Aidan’s irresistible trilogy, An Assembly Such As This takes us into the world of Jane Austen’s Fitzwilliam Darcy. “She is tolerable; but not handsome enough to tempt me.” So begins the timeless romance of Fitzwilliam Darcy and Elizabeth Bennet in Pride and
Prejudice. Jane Austen's classic novel is beloved by millions, but little is revealed in the book about the mysterious and handsome hero, Mr. Darcy. And so the question has long remained: Who is Fitzwilliam Darcy? In An Assembly Such as This, Pamela Aidan finally answers that long-standing
question. In this first book of her Fitzwilliam Darcy, Gentleman trilogy, she reintroduces us to Darcy during his visit to Hertfordshire with his friend Charles Bingley and reveals Darcy's hidden perspective on the events of Pride and Prejudice. As Darcy spends more time at Netherfield
supervising Bingley and fending off Miss Bingley's persistent advances, his unwilling attraction to Elizabeth grows—as does his concern about her relationship with his nemesis, George Wickham. Setting the story vividly against the colorful historical and political background of the Regency,
Aidan writes in a style comfortably at home with Austen but with a wit and humor very much her own. Aidan adds her own cast of fascinating characters to those in Austen's original, weaving a rich tapestry from Darcy's past and present. Austen fans and newcomers alike will love this new chapter
of the most famous romance of all time.
Sur le domaine de Longbourn, vivent Mr et Mrs Bennet et leurs vénérables filles, en âge de se marier. À l’étage inférieur veillent les domestiques. Personnages fantomatiques dans le célèbre roman de Jane Austen, Orgueil et préjugés, ils deviennent ici des êtres de chair et de sang qui, du
matin au soir, astiquent, frottent, pétrissent et vivent au rythme des exigences et des aventures de leurs bien-aimés patrons. Mais ce que les domestiques font dans la cuisine, sans être observés, pendant qu’Elizabeth et Darcy tombent amoureux à l’étage, relève d’eux seuls... Une histoire
d’amour peut en cacher une autre, et qui sait quel secret enfoui risque de ressurgir.
Les lecteurs du célèbre roman de Jane Austen se demandent tous ce que sont devenues Elizabeth et Jane Bennett. Colleen McCullough raconte le destin de chaque soeur, mais centre son récit sur Mary, la troisième et la plus discrète des cinq soeurs Bennett.Vingt ans ont passé. À 37 ans, Mary,
restée célibataire, découvre l'indépendance à la mort de sa mère, dont elle s'est occupée durant toute sa maladie. Alors que sa famille veut lui imposer un chaperon, elle choisit de voyager à travers l'Angleterre, et d'écrire un livre pour attirer l'attention sur le sort de la classe ouvrière.
Le mariage est loin de ses préoccupations, et pourtant Angus Wilson, le magnat de la presse, fait tout pour la séduire. Mais sa famille veille... Mary trouvera bientôt l'amour et une raison de vivre : la création d'un orphelinat.
Une Saison sous le signe de l’amour... À l’occasion d’un bal masqué ou d’un week-end à Pemberley, retrouvez Mr Darcy, Elizabeth Darcy, Georgiana Darcy et bien d’autres personnages imaginés par Jane Austen qui revivent sous la plume d’Elizabeth Aston toujours aussi fine et élégante. De Londres
au Derbyshire, découvrez d’inédites intrigues amoureuses en compagnie du plus fascinant des gentlemen : Mr Darcy. « Jane Austen serait fière d’elle. » Historical Novels Review
Quand Miss Eleanor Lockhart se retrouve subitement sans domicile et sans argent, trouver un emploi est sa seule option. Compromise pour avoir succombé au charme d’un vaurien presque dix ans plus tôt, elle a la chance d'être engagée comme dame de compagnie et se promet de se conduire de manière
exemplaire. Elle ne devrait absolument pas se trouver dans les bras d’un homme qui pourrait finir de ruiner sa réputation... Titus St. John, duc de Kendal, est surnommé Le Duc Inaccessible. Mystérieux et intimidant, il ne côtoie la Société qu’une seule fois par an pour le bal de sa belle-mère.
Dix ans auparavant, il se conduisait comme un débauché désinvolte jusqu’à ce que son inconséquence ne provoque la déchéance d’Eleanor Lockhart, et n’aboutisse à sa retraite volontaire. Maintenant qu’elle est de retour, elle a besoin de son aide. Mais en essayant de la sauver, il risque
simplement de ruiner sa vie une nouvelle fois.
Toutes les Œuvres Majeures de Jane Austen (L'édition intégrale): Raison et Sensibilité + Orgueil et préjugés + Mansfield Park + Emma + L’Abbaye de Northanger + Persuasion
Mr. Darcy's Daughters
Traduit de l'anglais par Carole Hanna
The Pursuit of Mary Bennet
An Assembly Such as This
Before Saison 1 - Prix du meilleur auteur Festival New Romance 2016
Mr. Darcy's Dream
Second Glances
Before Saison 1 - Episode 4
The Exploits & Adventures of Miss Alethea Darcy
The Exploits & Adventures of Miss Alethea Darcy takes readers back into the imagined family of Elizabeth Bennet and Mr. Darcy. Their musical daughter Alethea makes a disastrous marriage to a man whose charming manners conceal an unpleasant nature. Flinging caution to the winds, she flees her marital home, masquerading as a gentleman, and accompanied only by her redoubtable maid, Figgins, she sets off for Venice to take
refuge with her sister Camilla. But events -- always dramatic and sometimes dangerous -- conspire to thwart her plans. Before she can meet up with Camilla, chance and her love of music lead her into the world of Italian opera, while her encounter with the aloof and difficult Titus Manningtree, in Italy to pursue a lost Titian painting, is to change her life -- although fate has several more tricks to play before she can find happiness. With
wit, aplomb, and delectable style, Elizabeth Aston once again re-creates the world of Jane Austen, populating her novel with captivating characters firmly rooted in Austen's traditions but distinctly her own, resulting in another delightful comedy of manners, morals, and marriage.
Elizabeth wins Darcy, and Jane wins Bingley - but do they 'live happily ever after'? Emma Tennant's bestselling sequels to Pride and Prejudice ingeniously pick up several threads from Jane Austen's timeless novel, in a lighthearted and affectionate look at the possible subsequent lives of all the main characters. Pemberley tells of Elizabeth's failure to produce a child; while An Unequal Marriage continues the story of the Bennets and their
wider circle into the next generation. Sparkling, stylish and ironic, with imaginative insights into the emotions and mores of eighteenth-century English high society, these are elegant and diverting social comedies by a master of the genre.
Dix-neuf histoires à savourer au coin du feu. Une vieille fille décide de prendre sa vie en main ; une adolescente n'accepte plus de servir de faire-valoir à sa soi-disant meilleure amie ; une mère de famille délaissée décide de s'accorder du temps à elle ; une autre, que son mari a quittée, de voyager autour du monde... Au fil de ces dix-neuf histoires mettant en scène des personnages féminins de tous âges, Cathy Kelly nous invite à une
parenthèse enchantée, tantôt émouvante, tantôt drôle, toujours pleine de douceur.
Orgueil et Préjugés est un roman de la femme de lettres anglaise Jane Austen paru en 1813. Il est considéré comme l'une de ses œuvres les plus significatives et c'est aussi la plus connue du public. Résume: À Longbourn, petit bourg du Hertfordshire, sous le règne du roi George III, Mrs Bennet est déterminée à marier ses cinq filles afin d'assurer leur avenir, compromis par certaines dispositions testamentaires. Lorsqu'un riche jeune
homme, Mr Bingley, loue Netherfield, un domaine proche, elle espère vivement qu'une de ses filles saura lui plaire assez pour qu'il l'épouse. Malheureusement, il est accompagné de ses deux sœurs, Caroline et Louisa, plutôt imbues d'elles-mêmes, et d'un ami très proche, Mr Darcy, jeune homme immensément riche, mais très dédaigneux et méprisant envers la société locale. Elizabeth Bennet observe avec amusement ce petit monde. Si
elle apprécie le charmant Mr Bingley, elle est irritée par le fier Mr Darcy, qui, à leur première rencontre, au cours du bal organisé dans le bourg voisin de Meryton, a refusé assez impoliment de danser avec elle (même si elle en plaisante en disant: "Je pourrais facilement lui pardonner son orgueil s'il n'avait mortifié le mien") Jane Austen (1775-1817) est une femme de lettres anglaise. Son réalisme, sa critique sociale mordante et sa
maîtrise du discours indirect libre, son humour décalé et son ironie ont fait d'elle l'un des écrivains anglais les plus largement lus et aimés.
Une saison pleine de promesses
A tale of almost irresistible temptation
Orgueil et préjugés zombies
Orgueil et prŽjugŽs
The Second Mrs. Darcy
Chroniques de Pemberley
A Novel
Les caprices de Miss Mary
Pride and Prejudice
A Pride and Prejudice Novel
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