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Présentation de l'éditeur
"Dans cet e-book, découvrez trois romances historiques et plongez au cœur de la Régence. Vous
rencontrerez des héroïnes rebelles et fragiles à la fois, des femmes prêtes à renoncer à tout… sauf à l’amour.
Laissez-vous emporter par l’univers envoûtant de la romance historique à l’époque de la Régence par les
éditions Harlequin…

Scandaleuse nuit d'hiver, de Sophia James
Angleterre, 1826.
Alors qu’une terrible tempête fait rage, la diligence qui emporte Bea loin de sa campagne natale se renverse,
la laissant à la merci des éléments déchaînés. Effrayée, elle cède bientôt à la panique. Sur cette route isolée, à
cette heure avancée, elle n’a, hélas, aucune chance d’être secourue. Elle se croit perdue quand le troublant
inconnu qui voyageait avec elle lui propose de l’accompagner jusqu’au prochain village pour demander de
l’aide. Mais à peine ont-ils pris la route que la tempête les oblige à se réfugier dans une ferme abandonnée.
Et voilà Bea en tête à tête pour toute la nuit avec ce séduisant étranger qui, dès le premier regard, a fait battre
son cœur beaucoup plus fort que de raison…

Le maître de Hollowhurst Castle, de Elizabeth Beacon
Angleterre, 1865
L’amiral Charles Afford ! Ici à Hollowhurst Castle ? Roxanne sent son cœur s’emballer tandis que lui revient
en mémoire la toute première fois où elle a vu apparaître Charles Afford. C’était dix ans plus tôt. Son grand-
oncle, sir Granger, était alors le maître de Hollowhurst Castle et avait convié à dîner quelques amis de son
neveu David. Roxanne n’avait alors que quatorze ans, mais ce qu’elle avait ressenti pour le jeune officier
était si fort qu’elle s’était juré qu’il serait un jour son mari. Le coup de foudre, hélas, n’avait pas été
réciproque et Roxanne avait fini par renoncer à capturer le cœur volage de Charles Afford.
Mais voilà que celui-ci est de nouveau devant elle, à présent, et que ce qu’il a à lui dire risque bien de lui
déchirer une deuxième fois le cœur : non content de se marier sans la prévenir, David, son frère, a décidé de
s’installer aux Etats-Unis et vient de vendre la propriété familiale à Charles Afford.

Une proposition inconvenante, de Louise Allen
Hertfordshire, 1809
Quand Sophia apprend que son fiancé Daniel vient de périr dans un naufrage, à son retour des Indes, le
monde s’écroule autour d’elle… Comment pourra-t-elle subvenir aux besoins de sa famille ruinée ? A vingt-
six ans et sans dot, comment espérer se marier un jour ? Certes, neuf ans de séparation ont eu raison de son
amour de jeunesse pour Daniel, mais qu’importe l’amour dans une telle situation ? Oui, l’amour n’est pas ce
qui préoccupe le plus Sophia dans l’immédiat. Pourtant, quand Callum, le frère jumeau de Daniel, lui
propose de l’épouser à la place de son frère pour régler ses problèmes financiers, Sophia hésite. Car non
seulement cette proposition lui paraît aussi prosaïque qu’inconvenante, mais tout en elle se révolte à l’idée de
s’offrir à cet homme qui s’est toujours montré à son égard d’une indifférence insultante."
Présentation de l'éditeur
"Dans cet e-book, découvrez trois romances historiques et plongez au cœur de la Régence. Vous
rencontrerez des héroïnes rebelles et fragiles à la fois, des femmes prêtes à renoncer à tout… sauf à l’amour.
Laissez-vous emporter par l’univers envoûtant de la romance historique à l’époque de la Régence par les
éditions Harlequin…
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