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A l'ombre d'une lady
From Shakespeare’s historical plays and comedies such as As You Like It and The
Taming of the Shrew, to the great tragedies of Macbeth, Othello and Hamlet you will
find the famous plots, wit and drama. This volume is a reprint of the Hayes Barton titles
published for the educational market. Included are his Sonnets and longer poems.
A la cour d’Elizabeth, une lady n’est jamais assez prudente. Londres, 1564Devenir
dame de compagnie de la reine Elizabeth ? Lady Rosamund n'y est pas préparée. Pas
plus qu'elle ne sait comment affronter la vie à la Cour, ce monde où règnent scandales,
faux-semblants, secrets d'alcôve et complots. Aussi se méfie-t-elle instinctivement de
tous ceux qu'elle y rencontre. Notamment l'énigmatique Anton Gustavson, diplomate
suédois en mission secrète à Londres, qui, pourtant, semble vouloir la protéger. Sous
ses manières de gentleman, Anton est avant tout un homme de l'ombre, Rosamund le
sait. Un homme si irrésistiblement attirant qu'il pourrait bien être dangereux, pour elle,
de trop laisser s'approcher... A propos de l’auteur :Amanda McCabe a écrit son
premier roman historique à seize ans seulement. Depuis, nombre de ses titres ont été
primés aux Etats-Unis. Sous sa plume alerte, elle donne vie à de fougueuses héroïnes
aux prises avec les événements de l'Histoire.
Une lady scandaleuse, Elizabeth Rolls Angleterre, 1823. Lorsque lady Thea Winslow
annonce à son fiancé, Nigel, sa décision de rompre, ce dernier, fou de rage, la possède
de force et la met enceinte. Le frère de Thea tue Nigel en duel, et, pour fuir le scandale,
la jeune femme s'exile à la campagne où elle accouche d'un bébé qu'on lui dit être mortné... Quelques années plus tard, de retour à Londres, elle s'efforce de mener une vie
normale et se reprend à croire au bonheur quand elle tombe amoureuse de Richard
Blakehurst, un séduisant aristocrate. Mais son douloureux passé la rattrape le jour où
elle reçoit une lettre compromettante.
Race on Display in 20th- and 21st-Century France argues that the way France
displayed its colonized peoples in the twentieth century continues to inform how
minority authors and artists make immigrants and racial and ethnic minority populations
visible in contemporary France.
La tentation d'une lady, Amanda McCabe Londres, 1564. Devenir dame de compagnie
de la reine Elizabeth ? Lady Rosamund n’y est pas préparée. Pas plus qu’elle ne sait
comment affronter la vie à la cour, ce monde où règnent scandales, faux-semblants,
secrets d’alcôve et complots. Aussi se méfie-t-elle instinctivement de tous ceux qu’elle
y rencontre. Notamment l’énigmatique Anton Gustavson, diplomate suédois en mission
secrète à Londres, qui, pourtant, semble vouloir la protéger. Sous ses manières de
gentleman, Anton est avant tout un homme de l’ombre, Rosamund le sait. Un homme
irrésistiblement attirant qu’il pourrait bien être dangereux, pour elle, de trop laisser
s’approcher...
Les ducs de Castleton ont toujours fait des mariages d’argent, et Thomas est duc
jusqu’au bout des ongles, ce qui lui vaut le surnom de « lord guind?. Mais le destin va
se jouer de lui. Alors qu’il s’apprête à demander la main d’une richissime débutante, il
fait la connaissance de Caroline Townsend, dont la beauté le foudroie. Veuve, endettée
et encline à provoquer le scandale partout où elle passe, Caroline est exactement la
femme qu’il ne lui faut pas. Pourtant, lorsque la passion frappe, même le plus
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conventionnel des hommes peut perdre la tête.
With more than 250 images, new information on international cinema—especially Polish,
Chinese, Russian, Canadian, and Iranian filmmakers—an expanded section on AfricanAmerican filmmakers, updated discussions of new works by major American directors,
and a new section on the rise of comic book movies and computer generated special
effects, this is the most up to date resource for film history courses in the twenty-first
century.
Intrigues à Carrick Manor TOME 2 Depuis qu'elle a été élue à la tête du clan Carrick,
Niniver ne s'est jamais sentie aussi vulnérable. Attirés par son rang, les prétendants se
bousculent à sa porte, et leur cour devient de plus en plus pressante, presque invasive.
Alors, pour assurer sa sécurité, Niniver engage Marcus Cynster : un homme protecteur,
à la carrure dissuasive, qui lui avait offert son aide deux ans plus tôt, ce qu'elle n'a
jamais oublié. D'abord réticent, Marcus finit par accepter et emménage au manoir.
Juste à temps, car il devient bientôt clair que Niniver est victime d’un véritable
complot... A propos de l'auteur :N°1 sur les listes de best-sellers du New York Times,
Stephanie Laurens a commencé à écrire pour fuir l’austérité du monde scientifique,
mais bientôt ce passe-temps est devenu une véritable carrière. Ses romans situés à
l’époque de la Régence ont captivé les lecteurs du monde entier, faisant d’elle l’un
des auteurs de romance les plus populaires au monde. Stephanie a publié une
soixantaine de romances historiques. Elle vit aujourd’hui avec son mari et ses deux
chats près de Melbourne, en Australie, où elle partage son temps entre écriture, lecture
et jardinage. Suivez son actualité et retrouvez toutes les informations sur ses romans
sur son site officiel : www.stephanielaurens.com.
André Bazin is renowned for almost single-handedly establishing the study of film as an
accepted intellectual pursuit, as well as for being the spiritual father of the French New
Wave. In 1951 he cofounded and became editor-in-chief of Cahiers du cinéma, the
most influential critical periodical in the history of cinema. Four of the film critics whom
he mentored at the magazine later became the most acclaimed directors of the postwar
French cinema—François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, and Claude
Chabrol. Bazin is also considered the principal instigator of the influential auteur
theory—the idea that, since film is an art form, the director of a movie must be perceived
as the chief creator of its unique cinematic style. Bazin wrote some 2,600 articles and
reviews, only about 150 of which are accessible in anthologies or edited collections.
Bazin on Global Cinema, 1948–1958 offers English-language readers much of his
writing on Asian cinema; previously untranslated essays on James Dean, the star
system, political engagement and the cinema, and film criticism itself; and several
reviews of film books, as well as reviews of notable American, British, and European
movies, such as Johnny Guitar, High Noon, Umberto D., Hamlet, Kanal, and Le jour se
lève (Daybreak). The book also features a contextual introduction to Bazin’s life and
work, the first comprehensive bibliography of works by and about Bazin, credits of all
the films he discusses in this book, and an extensive index.
Paris, capitale impériale, 1875. La France a remporté la guerre contre la Prusse, et le
jeune Napoléon IV règne depuis un an. Le spiritisme est en plein essor et les médiums
sont fréquemment consultés, jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Victor
Lemoine, jeune inspecteur promis à un brillant avenir, est appelé sur les lieux d’un
crime sordide. Une actrice a été retrouvée, affreusement mutilée, dans la salle de bain
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de l’ambassadeur de Prusse. Celui-ci a disparu. Est-il l’assassin ? A-t-il été enlevé ? Il
suffirait de peu de choses pour rallumer le conflit avec l’ennemi, et fragiliser
l’empereur de dix-neuf ans. Lemoine doit agir vite. Malgré ses réticences, il se voit
contraint de nouer une alliance avec Virginie Le Flohic, une séduisante spirite dont les
compétences ne se limitent pas à faire tourner les tables...
« Ce livre réunit tout ce qu’apprécient les fans de Jane Austen, de Downton Abbey et
même de Jane Eyre. » Historical Novels Review Employée des Mayfield, Hannah
Rogers survit à un terrible accident de voiture. Lorsqu’elle reprend conscience, tout le
monde l’appelle lady Mayfield et la rassure en lui affirmant que son mari est toujours
vivant, mais elle est devenue amnésique. Peu à peu, la jeune femme recouvre la
mémoire et se rappelle qu’elle détient un lourd secret. Dans un monde où il est difficile
de discerner les mensonges de la vérité, Hannah va devoir surmonter bien des
épreuves pour sauver son honneur et mener à bien une mission mystérieuse à moins
que l’homme qui l’aime dans l’ombre parvienne à la sauver...

Bibliographical guide to the Old French narrative lay, listing editions, translations,
critical studies and reviews.
"André Bazin (1918–58) is credited with almost single-handedly establishing the
study of film as an accepted intellectual pursuit, as well as with being the spiritual
father of the French New Wave. Among those who came under his tutelage were
four who would go on to become the most renowned directors of the postwar
French cinema: François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, and
Claude Chabrol. Bazin can also be considered the principal instigator of the
equally influential auteur theory: the idea that, since film is an art form, the
director of a movie must be perceived as the chief creator of its unique cinematic
style.André Bazin, the Critic as Thinker: American Cinema from Early Chaplin to
the Late 1950s contains, for the first time in English in one volume, much if not all
of Bazin’s writings on American cinema: on directors such as Orson Welles,
Charles Chaplin, Preston Sturges, Alfred Hitchcock, Howard Hawks, John
Huston, Nicholas Ray, Erich von Stroheim, and Elia Kazan; and on films such as
High Noon, Citizen Kane, Rear Window, Limelight, Scarface, Niagara, The Red
Badge of Courage, Greed, and Sullivan’s Travels.André Bazin, the Critic as
Thinker: American Cinema from Early Chaplin to the Late 1950s also features a
sizable scholarly apparatus, including a contextual introduction to Bazin’s life
and work, a complete bibliography of Bazin’s writings on American cinema, and
credits of the films discussed. This volume thus represents a major contribution
to the still growing academic discipline of cinema studies, as well as a testament
to the continuing influence of one of the world’s pre-eminent critical thinkers."
First published in 2000. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
L'espionnage au féminin. Plus inconnues encore que les espions, voici les
espionnes. Celles dont on ne parle jamais. Celles qui agissent dans l'ombre
depuis la nuit des temps mais que cette nuit, toute masculine, occulte. Historien
reconnu du renseignement, Rémi Kauffer révèle la véritable odyssée des
femmes dans les services secrets, odyssée qui débute au XVIIe siècle, quand
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l'Angleterre invente le néologisme de " she-intelligencer ", et se poursuit en 2019,
à l'heure où une Américaine dirige la CIA. Portraits, récits et révélations
ponctuent cet incroyable thriller vrai. À chaque page, une découverte : la vérité
sur Mata Hari ou Milady de Winter, les espionnes de l'Ancien Régime, les "
soldates inconnues " de la Grande Guerre, le front féminin invisible de Staline ou
de Hitler, les Françaises chefs de réseau dans la Résistance, les chanceuses,
les scandaleuses, les saboteuses, les tueuses, les taupes et les chasseuses de
taupe, les héroïnes, les manipulées, les sacrifiées. Les espionnes enfin des deux
guerres froides, ancienne comme actuelle : celles de la DGSE, du Mossad, du MI
6 anglais, du SVR russe, du Guoanbu chinois, de la CIA. Une somme inégalable
qui dévoile enfin ce pan caché de l'histoire des femmes et, au-delà, de l'histoire
des services secrets.
In the vast array and vitriol of our National Health debate , the doctor's voice ,
especially that of the surgeon , is rarely solicited , and seldom heard . It is mostly
the clamor of patients you hear or the rancor of politicians . This compendium of
lifetime essays will restitute an imbalance that is long overdue . The collection
speaks to how a practicing surgeon really feels about the vital medical issues of
our day , and what needs to be done to improve his life's work and his dedicated
care for his patients . American medicine is at a desperate crossroads where the
qualitative health of ourselves and our beloved country have arrived at critical
mass . Herewith a rare insider's insights , with unadulterated answers . .
Ne supportant plus les infidélités de sa femme, lord Mayfield décide d'emmener
son épouse et sa dame de compagnie, Hannah Rogers, à la campagne. Mais
lors du voyage, la voiture sombre dans un ravin, n'épargnant que deux
personnes. Lorsque Hannah reprend conscience, tout le monde s'obstine à
l'appeler lady Mayfield. Si la jeune femme ne se souvient de rien les premiers
jours, elle recouvre peu à peu la mémoire et s'apprête à rétablir la vérité. Mais
elle en est empêchée par lord Mayfield qui semble prendre un malin plaisir à
jouer cette comédie. Et si la vie offrait à Hannah une chance de vivre enfin avec
l'homme qu'elle a toujours admiré de loin... ?
Les débutantes de Kempton TOME 3 Lady Harriet a toujours su qu’elle unirait son
destin à celui du comte de Roxley, son ami d’enfance, le seul être sur terre qui trouve
du charme à son caractère impossible. Et après le baiser qu’ils ont échangé au bal, au
cours d’une nuit magique, elle attend d’un jour à l’autre sa demande. Pourtant,
lorsqu’elle apprend qu’il s’est fiancé à une riche héritière, tous ses espoirs
s’effondrent. Qui est cette Mlle Murray ? Et quels étranges secrets de famille rendent
Roxley si distant ? Ce qui est certain, c’est que Harriet n’a aucune intention de
renoncer à l’amour de sa vie. Et, si sa ténacité lui cause souvent des ennuis, elle est
aussi sa plus grande force. A propos de l'auteur :Elizabeth Boyle a toujours adoré la
romance et elle vit chaque jour sa passion en écrivant des histoires captivantes et
enflammées, que les lectrices du monde entier décrivent comme des page-turners.
Depuis la parution de son premier roman en 1996, elle a vu plusieurs de ses livres
figurer dans les listes de best-sellers du New York Times et de USA Today. Elle a
également remporté un RWA RITA Award et un a Romantic Times Reviewer’s Choice
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award. Elle habite actuellement à Seattle avec son mari et ses deux jeunes fils, ses «
apprentis héros ». Suivez son actualité sur son site officiel : www.elizabethboyle.com.
Intrépides débutantes TOME 1 En quittant l’Inde, elles n’imaginaient pas qu’une
rencontre changerait leur vie à jamais... Angleterre, RégenceQuand sa cousine Amelia
la supplie d'échanger leur identité pour quelques semaines, Lizzie n’a pas le cœur de
refuser : Amelia pourra ainsi partir retrouver son beau capitaine. C’est avec un
mélange de curiosité et d’appréhension que Lizzie débarque à Londres en qualité de
riche héritière, laissant derrière elle Bombay et sa vie de parente pauvre. Mais, malgré
ce qu’Amelia lui avait promis, la tante qui l’accueille chez elle insiste pour l’introduire
dans le monde, la Saison battant son plein. Comment pourrait-elle tenir son rôle, en
sachant qu’Amelia devra reprendre sa place ? Et comment réagir lorsque l’irrésistible
lord Brunwell, le célibataire le plus en vue de Londres, commence à lui faire
publiquement la cour ?
Les demoiselles de Beckington Tome 3 Une rencontre suffit pour changer le cours
d’une vie. Prudence est belle, jeune, riche... et vouée à demeurer vieille fille, depuis
que les frasques de ses sœurs ont déshonoré son nom. Pourtant, c’est à un autre
avenir qu’elle aspire, et, si sa réputation est déjà ruinée, alors elle n’a rien à perdre en
risquant un petit écart de conduite lors du trajet qui doit la mener chez ses amis. Un
léger changement d’itinéraire, au côté d’un Américain qui cherche son chemin dans la
campagne anglaise. Prudence est alors loin de se douter qu’elle s’engage dans une
aventure qui va changer sa vie. A propos de l'auteur : Julia London a grandi au Texas,
où elle nourrit très tôt sa passion de la littérature. Après avoir travaillé à Washington
dans la fonction publique et voyagé pendant des années, elle décide de revenir au
Texas pour devenir écrivain. Elle est aujourd’hui plébiscitée pour ses romances
historiques et contemporaines.
Nouvelle-Zélande, 1875. Lizzie et Michael cultivent l'espoir d'un jour posséder leur
propre domaine. Mais ces perspectives heureuses sont soudain assombries par la
disparition de leur fi lle adoptive, kidnappée par un chef maori...Pendant que Michael se
démène pour retrouver sa fi lle, Kathleen – son ancienne fi ancée – apprend une bonne
nouvelle : son fi ls Colin rentre au pays. Mais nul ne mesure les conséquences de ce
retour pour les deux familles...Prenant pour toile de fond les paysages grandioses de la
Nouvelle- Zélande, Sarah Lark fait la part belle à ses héroïnes, et au combat qu'elles
mènent pour conquérir liberté et indépendance.
Londres, novembre 1814 Lady Merryn Fenner mène une double vie. Aux yeux de tous,
elle est une lady comme les autres, une femme délicate et raffinée qui fréquente les
salons et les salles de bal. Qui pourrait croire que sous ses dehors fragiles se cache
une femme bien différente qui ne craint pas de travailler en sous-main pour le détective
Tom Bradshaw, un homme au passé louche ? Ce travail, elle ne l’a accepté que pour
une seule raison : trouver les preuves qu’elle cherche. Douze ans plus tôt, en effet,
son frère a été tué en duel par Garrick Farne, un homme qu’elle aimait en secret. Or,
elle a aujourd’hui toutes les raisons de croire qu’il s’agissait en réalité d’un
assassinat. Un crime qu’elle veut absolument voir puni.
Une main de fer dans un gant de lady Lorsqu’on lui présente l’homme qui dirigera
désormais les écuries de Castonbury Park, lady Phaedra se sent trahie. Sa famille
connaît pourtant son amour des chevaux, alors pourquoi lui enlever son unique passion
? Hélas, elle le sait bien : tout ce qu’on attend d’elle, c’est qu’elle fasse son entrée
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dans le monde et trouve un bon parti... ce qui achève de la mettre hors d’elle. Pas
question qu’elle perde son temps à courir les bals ! Son poulain a besoin d’elle pour
gagner la course du printemps, alors elle l’entraînera coûte que coûte, même si elle
doit pour cela affronter chaque jour l’arrogance insupportable de ce Basingstoke... et
ses regards brûlants de désir, qui la troublent bien malgré elle.
De l'Écosse aux Alpes en passant par les côtes de Barbarie, c'est au tour de Felicity de
prendre son destin en main ! Après le voyage rocambolesque accompli avec Monty,
son frère, Felicity a désormais deux buts : éviter toute demande en mariage et étudier
la médecine. Sauf qu'au xviiie siècle, il est très mal vu d'avoir de telles ambitions quand
on est une femme... N'écoutant que sa bravoure, Felicity décide de traverser l'Europe
pour rejoindre une expédition scientifique. Mais pour cela, elle devra faire confiance à
une mystérieuse inconnue qui pourrait bien se révéler dangereuse...
Angleterre, 1326Lorsque Lussac de Belligny lui propose d’intercéder auprès de la
reine Isabelle pour délier le mariage de convenance qui a motivé sa fuite, Katerine a le
souffle coupé. Jamais elle n’avait espéré un tel bonheur ni songé à abandonner le
masque de sa nouvelle identité, pour reprendre sa vie paisible d’autrefois. Mais bientôt
Lussac, le regard malicieux, ajoute une condition à son offre : le conduire jusqu’au
château des Dauntsey dans sa famille pour obtenir vengeance...
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