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Par Amour Ma Revanche
This is a critical edition, or “édition critique,” of Victor Hugo’s play Hernani. Following the play,
there are literary, historical, linguistic and critical notes, indexes of all words and proper names,
and a list of the differences between the first edition of Hernani and the edition of 1836.

First Published in 1995. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.
TheBookEditionOeuvres de Molière: Lexique de la langue de Molière par A. et P.
DesfeuillesLa marque du désir - Un si bel amour - La revanche de Declan GatesHarlequin
From the Introduction: "The texts of Aman used in the preparation of this edition are taken from
five editions of Montchrestien's plays, i.e., 1601, 1603, 1604, 1606, 1627. There are, however,
in fact only two editions which differ from each other, i.e., the 1601 and 1604 editions. . . . In
the arrangement of the present text in this edition of texts of [the editions of 1601 and 1604]
are printed on opposite pages."

La marque du désir, Yvonne Lindsay Callie a très vite pris conscience des
sentiments qu’elle éprouvait à l’égard de Josh Tremont, son nouveau patron.
Mais il lui est impossible de céder à ses avances, car, tôt ou tard, Josh
découvrira les véritables raisons de sa présence dans l’entreprise... Un si bel
amour, Lilian Darcy Elle est enceinte ! Atlanta a l’impression que le sol se
dérobe sous ses pieds. Certes, elle est heureuse de devenir mère, mais elle est
aussi terrifiée à l’idée d’annoncer la nouvelle à Nathan, le père de l’enfant, qui
lui a clairement fait comprendre qu’il n’avait rien à lui offrir... La revanche de
Declan Gates, Jennifer Lewis Revenu à Blackrock, Declan n’a qu’une idée en
tête : prendre sa revanche sur ceux qui l’ont méprisé parce qu’il n’appartenait
pas à la bonne société. Et c’est grâce à l’argent qu’il compte se venger de Lily
Wharton, la jeune femme fortunée qui lui a brisé le cœur, à l’époque...
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