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Orgueilleuse et forte tête, lady Freyja Bedwyn n'hésite pas lorsqu'un inconnu s'introduit dans sa chambre en pleine nuit : elle lui flanque un coup de poing sur le nez. Quelques
jours plus tard, à Bath, elle le reconnaît. Il s’agit en fait du marquis de Hallmere. Et ce jeune homme malicieux, aussi peu conventionnel qu'elle, finit par gagner sa sympathie.
Aussi accepte-t-elle de fausses fiançailles pour l'aider à échapper à un mariage indésirable. Ce sera amusant, et ainsi elle clouera le bec à ceux qui la traitent déjà de vieille fille.
Sans se douter que cette petite comédie va les entraîner bien plus loin que prévu...
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Dans la diligence qui l’emmène chez sa tante, la sage Judith échappe à son avenir tout tracé de parente pauvre en rêvant qu’elle est enlevée par un bandit de grand chemin.
Or, la voiture verse dans le fossé et Judith est sauvée par un beau cavalier qui dit s’appeler Ralf. Grisée par l’aventure, elle se prétend actrice et, lors d’une nuit d’ivresse,
s’abandonne dans ses bras. Puis la réalité reprend son cours. Parvenue chez sa tante, Judith fait la connaissance du fiancé de sa cousine. Un certain lord Rannulf Bedwyn.
Qu’elle reconnaît au premier regard...
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Le colonel Aidan Bedwyn a juré de protéger la sœur d'un soldat mourant envers qui il avait une lourde dette. De retour en Angleterre, il découvre que Mlle Eve Morris vit entourée
d'orphelins et de pauvres gens que son bon cœur lui a dicté de recueillir, et surtout elle est sur le point d'être chassée de chez elle. Fidèle à sa promesse, Aidan lui propose un
mariage blanc qui les mettra à l'abri du besoin, elle et son insolite smala. Terrible mésalliance pour cet aristocrate orgueilleux, qui va maintenant devoir présenter cette petite
campagnarde à sa très snob famille...
Couverture : Piaude d’après © Lee Avison / Arcangel Images
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Après avoir vécu treize ans à Boston où il a fait fortune, Gabriel Thorne revient à Londres où tout le monde le croit mort. En attendant d’avoir réuni les preuves qui lui
permettront de laver son honneur et de récupérer son titre de comte, il décide de trouver une épouse. À ses yeux, la candidate idéale pourrait bien être la ravissante et hautaine
Jessica Archer, qui a le pedigree adéquat. Mais il n’est pas le seul à la courtiser et, avant d’accorder sa main, la demoiselle entend être « charmée ». Parmi tous les défis que
Gabriel doit relever, celui-ci s’annonce le plus difficile... mais aussi le plus palpitant !
À la mort de son époux, Viola Westcott apprend avec stupéfaction que leur mariage n’avait aucune valeur juridique et qu’elle n’a jamais été comtesse. Après ce choc, elle tente
tant bien que mal de se reconstruire, alors que ses repères ont volé en éclats. Sa rencontre avec le marquis de Dorchester est un nouveau bouleversement. Viola découvre le
plaisir dans les bras de cet homme cynique à la réputation de bourreau des cœurs. Et, au mépris des convenances, elle décide de s’offrir une parenthèse de volupté dans un
cottage du Devonshire...
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Discovering hidden writings by Queen Elizabeth I's astrologer that made shocking predictions for the modern world, documentary producer Lucy King races throughout England,
France, and New York to decipher clues leading to a fated lost treasure.
Le colonel Aidan Bedwyn a juré de protéger la soeur d'un soldat mourant envers qui il avait une lourde dette. De retour en Angleterre, il découvre que Mlle Eve Morris vit
entourée d'orphelins et de pauvres gens que son bon coeur lui a dicté de recueillir, et surtout qu'elle est sur le point d'être chassée de chez elle. Fidèle à sa promesse, Aidan lui
propose un mariage blanc qui les mettra à l'abri du besoin, elle et son insolite cohorte. Terrible mésalliance pour cet aristocrate orgueilleux, qui va maintenant devoir présenter
cette petite campagnarde à sa famille si snobinarde.
Rescapé de Waterloo, jeune veuf, le lieutenant-colonel Gilbert Bennington se prépare à livrer une difficile bataille juridique pour récupérer la garde de sa fille. Harry Westcott lui conseille de se marier afin de
mettre toutes les chances de son côté. Poussé par la raison, Gilbert se résout à demander la main de la soeur de son ami, Abigail Westcott. Prude et dédaigneuse, elle incarne tout ce qu’il déteste chez une
femme de la haute société. Pourtant, sous sa froideur se cache un coeur qui bat et qui ne demande qu’à s’enflammer...
???????????????????????????????????,???????????????????????????????????
L'arrogant duc de Bewcastle ne côtoie que la société la plus raffinée. Aussi prend-il pour une domestique maladroite la brunette mal fagotée qui vient de l'asperger de citronnade. En réalité, il s'agit de
Christine Derrick, une jeune veuve aussi gaffeuse qu'impertinente. D'abord agacé, Wulfric est vite séduit par sa joie de vivre. Sans détours, il lui propose de devenir son protecteur. À sa grande stupeur,
Christine refuse. En proie à des tourments qu'il n'imaginait pas, le duc en vient à demander sa main. Aucune femme sensée ne déclinerait une proposition si mirifique. Mais Christine n'est pas comme les
autres : elle veut un mari qui ait un cœur...
Traditional Chinese edition of A Prisoner of Birth. A modern twist to Dumas's The Count of Monte Cristo, four upper-crust friends from Cambridge University known as the Musketeers conspire to frame Danny
Cartwright, an illiterate London East Ender; very well-written journey of his escape and revenge against the Musketeers. In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Mlle Wren Heyden est très riche, mais vit en recluse. À presque trente ans, elle a perdu tout espoir de trouver l’amour. Alors pourquoi ne pas s’offrir un époux ? Justement, son nouveau voisin, Alexander
Westcott, comte de Riverdale, a besoin d’argent. Sans détour, Wren lui met le marché en main : s’il l’épouse, il pourra user de sa fortune pour rénover son domaine et, en échange, il lui fera des enfants. À
sa grande surprise, Alexander exige de lui faire la cour publiquement avant de la conduire à l’autel. Une épreuve terrible que Wren se décide à affronter, mais une passion inattendue va bousculer les termes
de leur accord...

Traditional Chinese edition of Back on Blossom Street by Debbie Macomber, the 2005 Quill Award for Romance fiction winner, a frequent resident on New York Times bestseller
list, who has sold more than 100 million copies. In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
La vie de lady Camille Westcott a basculé le jour où elle a appris la bigamie de son père. Du jour au lendemain, elle est une bâtarde. Réfugiée à Bath chez sa grand-mère,
perdue dans un monde devenu hostile, Camille devient sur un coup de tête institutrice dans l’orphelinat où travaillait sa demi-sœur Anna, qu’elle tient pour responsable de son
malheur. C’est là qu’elle rencontre Joël Cunningham, jeune peintre ami d’Anna et qui signifie d’emblée à Camille qu’il la trouve antipathique. Cet homme, aux manières peu
raffinées, affiche cependant une virilité troublante qui va faire fondre son cœur de glace...
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The Chinese Odyssey, Volume 2 combined textbook and workbook comprises the second semester of a first-year Chinese course for students in high school or college
C’est un coup de tonnerre qui vient d’ébranler la famille Westcott : feu le comte était bigame, ce qui annule son mariage officiel. Et Anna, sa fille aînée qui végétait dans un
orphelinat et que tout le monde prenait pour une obscure bâtarde, devient lady Anastasia Westcott, l’unique héritière d’une fortune colossale ! Évidemment, elle n’est pas
taillée pour le rôle. Il faut l’aider, décide Avery, duc de Netherby, dont la légendaire froideur va très vite fondre lorsqu’il entreprend de transformer Anna...
??????,????:?????????????????,?????????,????????,????????.
Un scandale a contraint Gervase Ashford à fuir l'Angleterre. Neuf ans plus tard, il n'a toujours pas oublié l'humiliation infligée par le duc de Bewcastle et, lorsqu'il croise la soeur
de ce dernier à Bruxelles, il y voit l'occasion rêvée de se venger. Quelle proie facile que cette ravissante jeune fille sans expérience pour un séducteur comme lui! Gervase jubile
déjà à l'idée de l'esclandre qu'il va provoquer. Mais la bataille de Waterloo éclate et, dans le tumulte de l'Histoire, le cynique manipulateur perd son coeur. S'en remettra-t-il
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lorsque Morgan, ayant découvert son projet, décidera à son tour de prendre sa revanche?
Blessé à la bataille de Waterloo, Alleyne Bedwyn reprend conscience dans un bordel de Bruxelles, incapable de se rappeler qui il est. Il tombe sous le charme de celle à qui il
doit la vie, Rachel, une jeune Anglaise en perdition recueillie par quatre prostituées au grand coeur. Or celles-ci viennent de se faire dérober toutes leurs économies. Pour leur
venir en aide, Rachel est prête à utiliser sa fortune personnelle. Seul souci : son oncle ne la lui remettra que si elle se marie. Alleyne lui propose donc de se faire passer pour son
époux. Et les voici en route pour Londres, accompagnés de quatre belles de nuit déguisées en dames du monde...
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Cette année, Noël enchante Colin Handrich, qui participe aux festivités chez les Westcott. Lui aussi aimerait fonder une famille unie et joyeuse. D’ailleurs, la maisonnée ne
manque pas de ravissantes débutantes qui convoitent ce jeune célibataire riche et titré. Or Colin n’a d’yeux que pour l’exquise lady Overfield, dont la beauté sereine le trouble
bien plus que l’exubérance de ces oies blanches. Pour lui, Elizabeth incarne l’idéal féminin. Hélas, neuf années les séparent. Un obstacle insurmontable dans la haute société
londonienne de l’époque. À moins que l’amour et la passion ne soient plus forts que la raison...
À vingt-six ans, Peter Edgeworth se trouve trop jeune pour convoler. Du moins jusqu’à ce que son regard se pose sur la gracieuse Susanna Osbourne... La jeune institutrice, en
revanche, ne voit en lui qu’un joli cœur oisif et superficiel. Sans doute est-il beau, riche, et possède-t-il un pouvoir de séduction infaillible, mais Susanna y reste insensible. C’est
une femme indépendante, passionnée par son métier. Elle n’a pas besoin de lui. Piqué au vif, Peter doit déployer tout son charme pour conquérir l’intransigeante. Et quand il y
parvient enfin, c’est pour découvrir qu’un terrible secret les sépare irrémédiablement...
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