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Mariee par procuration, lady Olivia prend
la mer pour rejoindre son epoux. Son
navire est attaque par le redoutable pirate
Phoenix qui naccorde aucune pitie a ses
prisonnieres Pour arracher son frere a
lenfer du jeu, lady Julienne nhesite pas a
sintroduire, deguisee en homme, dans le
club du libertin Lucien Remington. A ses
risques et perils... Suite a un accident, le
comte de Montrose trouve refuge dans un
manoir isole ou vit une etrange jeune
femme. Sa sensualite le subjugue, mais
quels secrets cache-t-elle en ce lieu perdu ?
Trois histoires de passion ou laudace et la
volupte menent toujours a lamour.
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