Mari et Femme - Tome I (French Edition)

Lauteur William Wilkie Collins (8 janvier
1824 23 septembre 1889) est un ecrivain
britannique de lepoque victorienne,
contemporain et ami de Charles Dickens.
Tres populaire de son vivant, il est lauteur
de 27 romans, plus de 50 nouvelles, au
moins 15 pieces de theatre et plus de 100
essais. Loeuvre La jeune Anne Sylvester
est la fille de lepouse dechue dun
gentleman anglais. Anne est recueillie par
la meilleure amie de sa mere quand celle-ci
decede, et devient la preceptrice de sa fille,
Blanche. Une amitie tres forte lie les deux
jeunes femmes. Mais alors que le bonheur
semble promis a toutes deux, le destin
sacharne sur Anne: elle sest eprise dun
jeune homme de bonne famille qui, pour la
seduire lui promet le mariage alors quil ne
pense qua une jeune et riche veuve... Ce
roman plein dhumour et riche en
rebondissements, est loccasion pour Wilkie
Collins de denoncer les lois du mariage
dans le Royaume-Uni en cette fin du XIXe
siecle, qui naccordent aucun droit aux
femmes. Mise en page soignee.
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