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La richissime famille royale de Niroli :
unie par le sang et la passion, dechiree par
le mensonge et le desir...Une alliance
interdite, Carol MarinelliMeg en a assez de
sa vie bien rangee. A vingt-cinq ans, elle
veut voyager, profiter enfin de lexistence.
Aussi decide-t-elle de quitter son Australie
natale, pour rejoindre son frere adoptif
Alex, chirurgien dans une petite ile de la
Mediterranee. Nest-ce pas la loccasion
ideale doublier son enfance difficile et de
voler enfin de ses propres ailes ? Mais, a
son arrivee a Niroli, rien ne se passe
comme prevu. Alex est introuvable, et alors
quelle se rend au casino de lile afin dy
trouver un emploi, elle se heurte a Luca
Fierezza, le proprietaire des lieux. Un
homme fascinant qui la seduit des le
premier instant. Helas, meme si Luca
semble tres epris, lui aussi, elle sait fort
bien que tout les separe et que le monde
aristocratique des Fierezza lui est a tout
jamais interdit.
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