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Présentation de l'éditeur
« Rythmée et sensuelle, cette histoire met en scène des personnages charmants et séduisants. Une romance
agréable et légère. » RT Book Reviews« Les fans de Grace Burrowes et d’Amanda Quick apprécieront ces
femmes au caractère trempé issues de l’imagination de la talentueuse Christy English. » BooklistQuand
Shakespeare rencontre Jane Austen...Comment devenir la veuve la plus célèbre de Londres :
1. Faire le vœu de ne pas se remarier.
2. Posséder un navire et devenir fabuleusement riche.
3. Porter des tenues provocantes, à la dernière mode et à vos propres couleurs.
4. Ne PAS succomber, lors d’une soirée au palais du prince-régent, à un capitaine de vaisseau dont les larges
épaules et les yeux verts vous font oublier la règle n° 1.Angelique Beauchamp, veuve du comte de
Devonshire, désire être libre et ne souhaite plus qu’un homme la fasse chavirer. Pourtant, lors d’une soirée,
elle rencontre le fringant capitaine James Montgomery qui ne la laisse pas indifférente...Après une courte
mais torride liaison, James s’efforce d’oublier la séduisante Angelique qui ne souhaite pas le revoir. Mais
pour la première fois, l’attrait de la mer n’est pas assez fort pour lui faire oublier sa peine. Il décide alors,
contre vents et marée, de s’emparer du cœur de cette comtesse obstinée dont le dernier désir est de céder.«
J’ai adoré assister à leur jeu du chat et de la souris. Une lecture très divertissante. Une comédie romantique
qui vous captive de la première à la dernière page. » Addicted to Romance« La façon dont l’auteure dépeint
des héroïnes sûres d’elles et qui savent relever n’importe quel défi est tout simplement remarquable. On est
enchantés dès le début. Beaucoup de bruit pour un capitaine est le parfait exemple d’une romance réussie. »
Reviews @ TRS« Des scènes torrides ! Angelique et James sont tous deux irrésistibles, en particulier quand
James décide de gagner le cœur de sa belle. La chimie entre eux deux est intense dès l’instant où leurs
regards se croisent. Ils forment un couple parfait. » Imagine A World« Un livre chaud avec des personnages
attachants. » Nom de Plume Press« Une romance divertissante très réussie. » Fresh Fiction« Les personnages
sont aussi captivants que réalistes. L’histoire aussi intrigante qu’intéressante. » My Book Addiction
Reviews« C’est une des plus romances historiques les plus abouties que j’aie pu lire ces derniers mois. »
Sonya's Stuff« Un livre excellent et un hommage à un des auteurs les plus célèbres de la...Présentation de
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James décide de gagner le cœur de sa belle. La chimie entre eux deux est intense dès l’instant où leurs
regards se croisent. Ils forment un couple parfait. » Imagine A World« Un livre chaud avec des personnages
attachants. » Nom de Plume Press« Une romance divertissante très réussie. » Fresh Fiction« Les personnages
sont aussi captivants que réalistes. L’histoire aussi intrigante qu’intéressante. » My Book Addiction
Reviews« C’est une des plus romances historiques les plus abouties que j’aie pu lire ces derniers mois. »
Sonya's Stuff« Un livre excellent et un hommage à un des auteurs les plus célèbres de la...Biographie de
l'auteur
Christy English, qui interprète Shakespeare depuis plusieurs années, se fait un plaisir de transposer le Barde
dans l'Angleterre de la régence. Quand elle ne joue pas au théâtre, ne fait pas de roller ni ne taquine la muse,
Christy écrit des romances historiques dans sa maison de Caroline du Nord.
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