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Chargee par le prince Alaric de Ruvingie
detudier lhistoire de sa famille, Tamsin
decouvre bientot de vieilles archives qui
pourraient bien remettre en cause lordre de
succession du royaume, et placer Alaric sur
le trone ! Pourtant, elle hesite a poursuivre
ses recherches. Car non seulement elle
eprouve un trouble grandissant en presence
du prince, un play-boy invetere, mais ce
dernier manifeste un etonnant manque
denthousiasme pour les decouvertes dont
elle lui a fait part. Pire, il semble meme se
mefier delle
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