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1

— Callie ! Attends un peu ! 
Callie Lassiter finissait de fixer sa sacoche de vétérinaire à 

l’arrière de sa moto lorsque, levant le nez, elle aperçut sa sœur 
jumelle courir vers elle. Elles ne s’étaient pas vues depuis 
cinq mois au moins, puisqu’on était déjà en septembre, mais 
comme toujours, Ann était éblouissante de beauté. Maquillée 
avec soin, vêtue avec recherche, elle apparaissait comme un 
double sophistiqué de Callie à qui ses vêtements maculés de 
boue et son épaisse natte de cheveux blond cendré couverte 
de poussière conféraient un aspect moins engageant. Comme 
d’habitude, ses courses à travers les chemins creux et les sentiers 
à peine praticables de la campagne environnante avaient laissé 
leur marque.

— Je crois qu’il vaut mieux que je ne t’embrasse pas ! dit 
Callie en riant.

— En effet ! répliqua Ann qui se mit à rire à son tour.
— Je te croyais à Los Angeles. Pourquoi ne m’as-tu pas dit 

que tu venais à Prunedale ? Je me serais arrangée pour prendre 
quelques jours de congé.

Ann haussa les épaules d’un air impuissant.
— Figure-toi qu’il m’arrive depuis hier soir des choses 

tellement extraordinaires que j’ai sauté ce matin dans le premier 
avion pour San José sans prendre le temps de te prévenir. Tu 
as un moment pour que je te raconte mes aventures ?

— Bien sûr, mais dis-moi, comment as-tu su que tu me 
trouverais à la ferme des Oliveros ?

— Quand le Dr Wood m’a dit que tu étais venue aider une 
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vache à mettre bas, j’ai fait le pari que tu n’avais pas encore 
terminé.

Le vêlage avait en effet été laborieux, mais le petit veau 
finalement arrivé à bon terme gambadait déjà joyeusement 
aux côtés de sa mère.

— Allons, quelle est cette nouvelle sensationnelle que tu 
viens m’annoncer ?

Ann se redressa, radieuse.
— Tu te rappelles que j’ai auditionné pour un film il y a 

quinze jours ? Eh bien, mon agent m’a appelée hier à minuit 
pour m’annoncer que j’avais décroché le premier rôle ! Tu te 
rends compte ?

— C’est fantastique, Ann ! s’écria Callie qui, oubliant 
toutes précautions, serra affectueusement sa sœur sur son cœur.

Ann recula d’un pas et s’épousseta.
— Je n’arrive pas à le croire… L’actrice qui avait été retenue 

est enceinte et doit se reposer. Le réalisateur a donc choisi une 
remplaçante et c’est moi qui ai décroché le gros lot !

Ann, qui avait dû se contenter jusque-là de petits rôles, attendait 
cette chance depuis des années. Toutefois, cet événement ne 
justifiait pas son voyage soudain depuis Los Angeles. Un coup 
de fil aurait été suffisant pour annoncer la bonne nouvelle. Il y 
avait autre chose à la clé, Callie en était persuadée.

— Je suis très heureuse pour toi, Ann.
— Ce n’est pas tout, poursuivit cette dernière, la voix 

légèrement hésitante. Il y a un petit problème… En fait, j’ai 
aussi gagné un autre concours !

— Et tu appelles cela un problème ! s’exclama Callie, ravie. 
Quel est le prix cette fois ?

Ces dernières années, Ann avait participé à un nombre 
incalculable de concours de beauté. Avec ses traits classiques 
et ses jambes interminables, elle avait régulièrement remporté 
des prix qui lui avaient permis de vivre et de se faire connaître 
en attendant de devenir une star à Hollywood.

— Tu vas voir, c’est quelque chose de réellement incroyable ! 
Malheureusement, comme je suis attendue dès demain pour le 
tournage, je ne peux pas donner suite. Tu comprends, ce film 
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va lancer ma carrière, Callie. C’est pour cela qu’il faut que tu 
m’aides… J’ai un service à te demander.

— Hum… Voyons, qu’est-ce que tu as donc gagné ?
— Disons plutôt que j’ai été choisie…
Un peu troublée par ces précautions, Callie fronça les sourcils.
— Tu as été choisie pour quoi ?
— Ecoute-moi jusqu’au bout sans poser de questions. Il 

y a un mois environ, je me suis inscrite pour participer à une 
manifestation de bienfaisance au bénéfice des sans-logis. Cela 
s’appelait : « Qui rêve d’épouser un prince ? »

— C’est une plaisanterie, j’espère ? coupa Callie, de plus en 
plus inquiète. Il n’y a pas un vrai mariage à la clé, n’est-ce pas ?

— En fait… si ! C’est un peu la même histoire que celle du 
prince Rainier de Monaco et de Grace Kelly. Un prince, riche 
et beau, a décidé de venir tout droit d’Europe choisir sa future 
épouse à Hollywood. J’ai trouvé ça follement romantique !

— Et moi, je trouve ça au contraire tout à fait suspect ! 
s’exclama Callie sur un ton de reproche.

— Comment peux-tu dire une chose pareille ? C’était au 
contraire une occasion rêvée pour me faire un peu de publicité ou 
même décrocher un beau rôle ! Il y a toujours des gens influents 
dans le public de ces manifestations. Je ne pensais pas gagner, 
je voulais juste me faire quelques relations. Et puis, quand j’ai 
rencontré le prince qui est venu féliciter les finalistes, j’ai cru 
mourir ! Si tu savais comme il est beau, Callie ! Tiens, regarde 
un peu ! poursuivit Ann en exhibant une photo de ce dernier.

Cheveux noirs, yeux bruns, fossettes… Effectivement, le 
physique du parfait Prince charmant était au rendez-vous, 
Callie devait bien le reconnaître.

— Quand il s’est arrêté devant moi, poursuivit Ann, j’ai 
failli m’évanouir en l’entendant me murmurer qu’il avait fait 
son choix dès qu’il avait vu ma photo ! Avant que j’aie eu le 
temps de faire « Ouf ! », il m’avait glissé au doigt cette bague 
de fiançailles.

— J’imagine que tu lui as annoncé que tu renonçais au 
mariage prévu à cause de tes engagements professionnels ?

Un silence éloquent s’installa entre les deux sœurs.
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— Pas encore, confirma Ann. C’est à ce sujet que je veux 
te parler.

Comme les yeux verts de Callie s’étaient mis à lancer des 
éclairs, Ann s’empressa de la rassurer.

— Ne sois pas inquiète ! J’ai lu avec la plus grande attention 
les petites lignes du contrat que j’ai signé devant le notaire.

Malgré cette précaution annoncée, Callie se sentait de plus 
en plus anxieuse.

— Et que disaient ces fameuses petites lignes ?
— Qu’il faut épouser le prince dans les vingt-quatre heures 

suivant l’arrivée dans son pays et vivre avec lui pendant un 
mois. Si au bout de ce délai, l’un des deux désire divorcer, 
cela se fera sans qu’aucune justification ne soit demandée et 
les bonnes œuvres conserveront l’argent qui leur a été donné. 
Tu vois, le montage est parfait ! Si tu n’as pas envie de rester 
mariée, tu auras au moins gagné un voyage gratuit en Europe !

Comme Callie paraissait mettre du temps à comprendre 
l’enjeu, Ann rejeta la tête en arrière, en un mouvement que sa 
jumelle connaissait bien. Elle devait être vraiment très, très 
nerveuse…

— Si jamais tu tombes amoureuse du prince, et lui de toi, 
poursuivit-elle sur un ton qu’elle voulait enjoué, tu continueras 
à vivre dans son palais et tu n’auras plus jamais le moindre 
souci pendant toute ton existence !

Callie laissa échapper un grognement horrifié. Ce n’était pas 
la première fois que son imprudente sœur se lançait dans des 
histoires compliquées, mais cette fois-ci, c’était le bouquet ! 
Elle se sentit rougir de colère.

— Qu’est-ce que c’est que cette histoire à dormir debout ? 
Ce prince ne m’inspire pas la moindre confiance. Pourquoi 
avoir recours à pareille mise en scène pour trouver une épouse ?

Les yeux d’Ann, tout aussi verts que ceux de sa sœur, bril-
laient, pleins d’innocence.

— Si tu l’avais vu, tu n’imaginerais pas toutes ces horreurs !
— Annabelle Lassiter, comment as-tu pu te compromettre 

dans une aventure pareille ?
— Je dois payer mon loyer chaque mois, tout simplement, 

répliqua Ann avec toute la bonne foi du monde. Bien sûr, si 
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j’avais su que mon agent allait m’appeler pour m’annoncer 
que j’avais décroché le rôle de l’année, je me serais abstenue 
d’entrer dans cette compétition… Mais je ne peux pas revenir 
en arrière et c’est vrai que je me trouve maintenant dans une 
situation embarrassante…

— Quelle situation embarrassante ? demanda Callie. Il 
te suffit de dire aux organisateurs que tu as un engagement 
professionnel et ils choisiront une remplaçante pour le prince.

— J’ai déjà essayé, mais ce n’est pas possible. Mon avocat a 
regardé le contrat de près, je ne peux pas me dédire. C’est pour 
cela que tu es la seule personne au monde à pouvoir m’aider.

— Ah non, se récria Callie, ne compte pas sur moi !
La jeune femme n’avait aucun mal à deviner le scénario mis 

au point par l’imagination débordante de sa sœur. Mais il n’était 
pas question pour elle d’y jouer le rôle prévu ! Absolument 
pas. Ann se débrouillerait sans son aide. Résolument, Callie 
enfila son casque et se dirigea sans se retourner vers la ferme 
des Pike où elle avait promis de s’arrêter pour examiner leur 
chat qui refusait de manger.

Il en aurait toutefois fallu davantage pour qu’Ann abandonne 
la partie. Nullement découragée par le refus de Callie, elle la 
suivit dans sa voiture de location et la rattrapa au moment où 
cette dernière mettait pied à terre dans la cour de la ferme. Une 
nouvelle fois, elle lui mit la photo sous le nez.

— Jette encore un coup d’œil là-dessus ! C’est le Prince Enzo 
Tescotti. Il a vingt-huit ans, c’est-à-dire un an de plus que nous 
et franchement, je ne vois pas ce qu’on pourrait lui reprocher.

— J’aurais dû me douter qu’il était italien ! marmonna 
Callie entre ses dents.

— Et voici ton billet pour Turin, en première classe, pour-
suivait Ann, totalement hermétique à la mauvaise volonté de 
sa jumelle. Le prince sera là en personne pour t’accueillir à 
l’aéroport. J’ai acheté ton billet San José-Los Angeles, et je sais 
qu’il n’y a pas de problème de passeport puisque tu es allée 
assister récemment à un colloque en Angleterre. Tu vois, tout 
est réglé ! Comme ton avion quitte Los Angeles après-demain, 
tu viendras dormir chez moi, et je te conduirai à l’aéroport en 
allant au studio.
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Callie secoua la tête.
— Même si j’étais d’accord, ce qui n’est pas le cas, je ne 

peux absolument pas abandonner la clinique.
— Détrompe-toi ! affirma Ann, sûre d’elle. Tout à l’heure, 

j’ai annoncé au Dr Wood que tu avais gagné un mois de vacances 
en Europe, tous frais payés et il a été enchanté ! Il trouve que 
tu travailles beaucoup trop et que tu as besoin de changer d’air. 
Je te jure qu’il m’a affirmé qu’il se débrouillerait très bien en 
attendant ton retour.

— Et tu crois que tout se règle comme ça ? demanda Callie 
en claquant des doigts. Moi, je ne prends pas mes engagements 
à la légère ! ajouta-t-elle en rendant photo et billets à sa sœur.

— Peut-être que tu les prends trop au sérieux, au contraire ! 
répondit Ann sans se laisser démonter. Chacune de nous a réagi 
différemment à la mort de papa en voyant maman s’échiner 
toute seule à travailler pour payer leurs dettes.

— Elle a fait ce qu’il fallait pour que nous ne manquions 
de rien, et elle aimait trop papa pour accepter de refaire sa vie.

— Sans doute… Toujours est-il qu’elle est morte d’un 
infarctus. Tu es exactement comme elle ! Toi aussi tu mourras 
jeune si tu continues à ne vivre que pour ton métier. Et moi, 
qu’est-ce que je deviendrai sans toi ?

— Ann…
— Tu travailles comme une esclave pour rembourser 

l’emprunt que tu as fait pour tes études. Regarde, au lieu de 
rouler dans une voiture confortable, tu cours la campagne sur 
une vieille moto d’occasion !

— J’ai toujours adoré les motos ! rétorqua Callie en jetant 
un regard amical sur sa Danelli Strada noire et jaune. Elle me 
convient à merveille pour ce que j’ai à faire et en plus, elle 
m’appartient ! ajouta-t-elle en jetant un coup d’œil à la voiture 
de location de sa sœur.

— Peut-être, mais tu habites un appartement minuscule à 
l’arrière de la clinique vétérinaire d’où tu entends tous les cris 
des animaux qu’on y soigne. Et ta vie privée ? Zéro ! Tu n’as 
pas le temps de penser à toi. Tu ne vois que le vieux Dr Wood 
qui pourrait être notre grand-père, et tu passes le plus clair de 
tes journées à nettoyer des box à chevaux pour pouvoir faire 
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ton travail. A quand te faut-il remonter pour te rappeler avoir 
fait quelque chose d’amusant ?

— Mais ça m’amuse d’être vétérinaire ! Je rêve d’exercer 
ce métier depuis que j’ai neuf ans et que j’ai vu le Dr Wood 
sauver notre brave Jasper. Dans quelques années, je pourrai 
m’installer à mon compte, et en attendant, je n’ai pas de quoi 
me plaindre : j’adore la vie que je mène et, rassure-toi, j’ai bien 
l’intention de vivre longtemps !

— Moi aussi… C’est pour cela que je ne peux pas laisser 
passer la chance qui s’offre à moi.

— Je suis franchement désolée que tu te sois fourrée dans 
un pareil pétrin.

— Pas tant que moi ! avoua Ann, penaude. Je voulais 
seulement être vue, pas être choisie…

Les yeux verts de la jeune femme s’étaient remplis de larmes, 
et de toute évidence, elle ne jouait pas la comédie. Comme 
chaque fois qu’elle voyait sa sœur dans cet état, ce qui n’arrivait 
que très rarement, Callie se sentit bouleversée.

— Tu aurais dû réfléchir avant !
— Tu sais quoi ? reprit Ann, je trouve que tes études de 

vétérinaire t’ont endurci le cœur.
Vraiment ?
Quelque part, au fond de Callie, la remarque d’Ann avait 

fait mouche. Depuis la mort de leur mère, elle s’était appliquée 
à étouffer ses émotions sans se demander si elle ne courait pas 
ainsi le risque de devenir insensible.

Ann s’essuya les yeux avant de poursuivre.
— Tu as oublié le nombre de fois où tu m’as envoyée à ta 

place rencontrer tes amoureux quand tu n’avais pas envie de 
les voir ? Autant que je me souvienne, je n’ai jamais refusé 
de te rendre ce genre de service ! Et je n’ai jamais vendu la 
mèche non plus.

Callie avait oublié cet heureux temps. C’est vrai que Ann 
s’était souvent dévouée à l’époque où elle était amoureuse de 
Jerry, le fils de leur voisin. A ce moment-là, aucun des jeunes 
gens qui voulaient sortir avec elle ne lui paraissait arriver à la 
cheville de ce dernier, mais pour autant, elle n’entendait pas 
renoncer à sa cour d’admirateurs…
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— C’est le même service que je te demande aujourd’hui, 
reprit Ann. Aide-moi, je t’en prie. Mon agent m’attend demain 
matin à 6 heures pour une séance de maquillage. Si je ne me 
présente pas, non seulement je perds ce rôle, mais je serai inscrite 
sur une liste noire qui m’empêchera de retrouver du travail. Où 
veux-tu que j’aille demander de l’aide si ce n’est auprès de toi ?

Callie sentait toutes les issues se refermer devant elle. 
Impossible de se dérober !

— Tu me demandes beaucoup…
— Je sais, mais j’ai prévu un plan de secours, peut-être 

que cela suffira …
— Qu’est-ce que c’est ?
— J’ai préparé un chèque de dix mille dollars pour le prince. 

C’est tout l’argent dont je dispose en attendant ma prochaine paye. 
Quand tu arriveras en Italie, ne lui cache pas la vérité. Dis-lui 
que tu viens de ma part et explique-lui la situation. Rends-lui la 
bague et donne-lui le chèque qui devrait suffire à rembourser 
le billet d’avion. S’il désire une indemnité plus importante 
puisque c’est moi qui romps le contrat, il lui suffira de mettre 
son avocat en contact avec le mien. Franchement, il m’a paru 
très sympathique. Je suis sûre qu’il se montrera compréhensif 
et te permettra de rentrer chez toi par le premier avion.

— Mais tu ne sais rien de son caractère ! murmura Callie 
qui sentait pourtant ses défenses se déliter peu à peu.

— C’est vrai, mais je suis certaine qu’il n’est pas le monstre 
insensible que tu as imaginé. Je t’assure que je n’avais pas 
l’intention de me désister, mais je ne peux pas refuser le rôle 
qu’on vient de me proposer. Toi, tu as déjà mis ta carrière sur 
ses rails, tu peux bien trouver trois jours pour m’aider à lancer 
la mienne… Est-ce vraiment trop te demander ?

Ann avait vraiment l’art de présenter les choses !
— Non, répondit Callie, vaincue par tant de persuasion.
— Oh, Callie, merci mille fois ! s’écria Ann en se jetant 

dans les bras de sa sœur sans se soucier de la poussière qui 
recouvrait cette dernière.

— Excuse-moi d’avoir été si difficile à convaincre, murmura 
Callie. Après tout, trois jours d’absence, c’est un sacrifice que 
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je peux faire ! Je suggérerai au prince d’épouser la seconde sur 
la liste, j’imagine qu’elle sautera sur l’occasion.

— C’est sûr et certain. C’est une très jolie brune, diplômée 
en architecture. Le clip qui a été projeté la montrait en train de 
gagner une compétition à cheval. Je ne comprends pas pourquoi 
le prince ne l’a pas choisie d’entrée de jeu. Apparemment, elle 
a bien plus que moi le profil qui convient à une princesse.

Callie soupira de soulagement. Allons, sa tâche ne serait 
pas aussi compliquée qu’elle l’avait redouté.

— Retourne m’attendre à la clinique, je ne sais pas combien 
de temps je vais rester chez les Pike.

— Non, je reste dans la voiture et j’apprends mon texte 
pour le tournage de demain. Quand tu auras fini, je te suivrai 
et je t’aiderai à préparer tes bagages.

— Tu plaisantes ! A part quelques sous-vêtements de 
rechange, un jean propre et un pull suffiront largement pour 
les trois jours que je peux accorder à ton prince. La jument 
des Selander va mettre bas et je veux absolument être là pour 
la circonstance.

— Tu ne vas tout de même pas rencontrer le prince vêtue 
de façon aussi informelle !

— Je ne suis pas sa fiancée. Peu importe l’allure de la 
messagère !

Ann secoua la tête, désolée.
— J’espère que tu ne te sentiras pas mal à l’aise quand tu 

te trouveras en face de lui.
— Il n’aura que ce qu’il mérite. Après tout, il n’avait qu’à 

s’y prendre autrement pour choisir sa fiancée ! lança Callie 
qui n’avait qu’une idée en tête : sortir le plus vite possible 
sa sœur du mauvais pas dans lequel elle s’était fourvoyée et 
rentrer chez elle.

Deux jours plus tard, après avoir passé la douane à Milan, 
Callie atterrissait à Turin dans le petit avion qui assurait la 
liaison entre les deux villes.

Elle défit sa ceinture, pressée de rencontrer le prince et 
d’en finir avec son rôle de mandataire. A vrai dire, le voyage 
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en première classe avait été une expérience plutôt agréable, 
mais il lui tardait de faire le vol en sens inverse. Alors, mission 
accomplie, elle pourrait rentrer chez elle et tout serait fini.

Son sac sur l’épaule, elle suivit les autres passagers jusqu’au 
terminal où se pressaient les familles venues accueillir les 
voyageurs. Un peu inquiète, elle se demandait si quelque mani-
festation officielle avait été prévue, mais rien de ce genre ne 
l’attendait. Elle demeura donc sur le qui-vive, prête à répondre 
à la personne qui s’approcherait d’elle, ou tout au moins, à 
entendre le nom de sa sœur appelé au micro.

Etrange… Apparemment, aucune délégation princière n’était 
venue l’attendre à l’aéroport. Peu à peu, la foule se dissipa, 
jusqu’à disparaître totalement. Callie se retrouva seule dans 
la grande salle, avec pour toute compagnie un homme d’une 
trentaine d’années, aux longs cheveux noirs et à la beauté un 
peu inquiétante. Vêtu d’un jean délavé et d’une veste en cuir noir 
qui mettaient en valeur son physique d’athlète, il était assis dans 
l’un des fauteuils de la salle d’attente et lisait un journal local.

Dès son arrivée à Milan, Callie avait remarqué que les italiens 
affichaient une élégance particulière. Un style indéfinissable, 
une allure altière, les distinguaient du commun des mortels, 
quels que soient les vêtements qu’ils arboraient. A contrecœur, 
elle admit que c’était sans doute à cela qu’ils devaient leur 
réputation de grands séducteurs. Ainsi, cet étranger sombre 
et mystérieux, à qui le nez aquilin conférait un air impérieux, 
rayonnait d’une séduction exotique qui lui faisait battre le cœur 
plus que de raison.

Lorsqu’il leva les yeux sur elle à l’improviste et qu’elle 
croisa son regard noir comme du jais, une vague de chaleur 
l’enveloppa aussi totalement que si elle s’était trouvée soudain 
au milieu du désert. Gênée d’avoir été surprise en train de 
l’observer, elle se détourna ostensiblement de lui et se dirigea 
vers le bureau d’information.

Si le prince tardait encore à se présenter, elle avait prévu la 
parade : elle glisserait un mot d’explication dans une enveloppe 
avec le chèque et la bague et s’assurerait que le tout serait 
remis en mains propres. Ensuite, le cœur léger, elle prendrait 
le prochain avion qui la ramènerait chez elle.
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— Signorina Lassiter ?
Une voix d’homme, grave, inconnue, venait de prononcer 

son nom, juste derrière son dos. Elle se retourna d’un bloc et 
découvrit le bel étranger tout près d’elle. La surprise lui coupa 
le souffle. Il était très grand. Elle, qui était toute petite, était 
particulièrement impressionnée par les hommes qui dépassaient 
un mètre quatre-vingt.

Le regard noir la dévisageait intensément, comme pour 
photographier son visage et sa longue natte de cheveux.

Elle s’efforça de cacher son trouble en l’interrogeant.
— Etes-vous envoyé par le palais ?
Un silence, lourd, inconfortable. Puis :
— C’est cela. Je m’appelle Nicco.
L’anglais de son interlocuteur était excellent, et son accent 

chantant parut à la jeune femme le comble de la séduction.
— Je pensais que le prince Enzo viendrait m’accueillir.
— Il a été malheureusement retenu et m’a chargé de prendre 

soin de vous.
— Qui êtes-vous ? Un de ses gardes du corps ?
— Cela vous inspirerait-il davantage confiance si je disais 

oui ? demanda son interlocuteur, ironique.
Pas particulièrement… A vrai dire, Callie était agacée par 

la désinvolture de cet homme qui l’avait prise au dépourvu. 
Elle avait même l’impression que l’émissaire du prince l’avait 
laissée attendre volontairement.

Elle ne lui plaisait pas.
Cela, elle le sentait instinctivement et, après tout, elle ne 

pouvait le blâmer. Les circonstances rocambolesques qui 
avaient amené sa sœur à rencontrer le prince n’étaient guère à 
même de lui attirer l’estime de ceux qui en étaient informés.

Mais inversement, l’homme de confiance d’un prince qui 
utilisait pareille méthode pour choisir sa fiancée n’était guère 
digne d’estime non plus… Inutile donc de se laisser intimider !

— Je trouve qu’en répondant à ma question par une autre 
question, vous affichez un certain machiavélisme. Mais 
après tout, est-ce bien étonnant puisque vous m’avez dit vous 
prénommer Niccolo ? Sans doute est-ce un hommage à votre 
lointain ancêtre, le maître de la ruse…
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Un court instant, les yeux de l’homme se mirent à briller 
d’une curiosité dont l’intensité troubla la jeune femme.

— Le prince sera sans aucun doute impressionné par votre 
connaissance de l’histoire politique italienne, signorina. Vous 
avez encore beaucoup à découvrir cependant… Si nous allions 
chercher vos bagages ?

— Je n’en ai pas.
— Evidemment…, murmura-t-il d’une voix de velours. Une 

future princesse doit faire entièrement peau neuve.
Il fit glisser un doigt sur la joue de Callie.
— Et votre peau est aussi douce que la soie. Pas étonnant 

que le prince Enzo n’ait pu vous résister !
Callie s’était vivement reculée.
— Est-ce que ce genre d’évaluation fait partie de vos attri-

butions ? demanda-t-elle sèchement, pour cacher l’émoi dans 
lequel ce contact l’avait plongée.

— Considérez plutôt ce geste comme une erreur que j’ai 
commise. Et rassurez-vous, cela ne se reproduira pas. Vous 
êtes la fiancée du prince, personne d’autre que lui n’a le droit 
de porter la main sur vous.

Elle lui jeta un regard glacial.
— Votre maître se comporte en parfait suzerain, avec cette 

façon de vous envoyer en émissaire pour repérer mes défauts. 
Je vous avertis, j’en ai beaucoup !

Une lueur sardonique brilla dans les yeux noirs.
— Je ne pensais pas m’amuser autant en accomplissant 

ma mission ! En tout cas, à part la robe de mariage qui a été 
achetée il y a déjà quelque temps, le prince m’a demandé de 
satisfaire le moindre de vos désirs. Dès que nous aurons quitté 
l’aéroport, nous irons donc acheter votre royal trousseau. Le 
long de la Via Roma, vous trouverez les boutiques des meilleurs 
couturiers du pays, ajouta-t-il en enveloppant son interlocutrice 
d’un regard qui en disait long sur la façon dont il appréciait la 
silhouette fine et souple de la jeune femme.

— Vous ne me conduirez nulle part car je n’ai pas besoin 
d’une nouvelle garde-robe, rétorqua Callie, aussi dédaigneuse 
que possible.

— Si le peu de souci que vous apportez à vos vêtements fait 
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partie des défauts que vous mentionniez tout à l’heure, je suis 
extrêmement impatient de découvrir les autres… répliqua-t-il 
en considérant Callie dont le jean et le pull n’étaient pas de 
première jeunesse.

Pressée de faire disparaître l’exultation qui brillait dans les 
yeux de son interlocuteur, la jeune femme poursuivit :

— Je vous serais reconnaissante de bien vouloir remettre 
ceci au prince de ma part.

Elle sortit de son sac l’écrin de velours grenat qui contenait 
la bague de fiançailles.

Après l’avoir ouverte, Nicco saisit la main de la jeune femme.
— Savez-vous que cette bague date du seizième siècle ? 

C’est l’époque où un mariage a réuni les duchés de Piémont 
et de Monferrato.

Callie eut la surprise de voir qu’il lui glissait la bague au 
doigt, puis ajoutait :

— Je me demandais pourquoi vous ne portiez pas ce bijou. 
Maintenant, je connais la réponse. Bien qu’il soit l’un des plus 
précieux de l’histoire de la famille Tescotti, je constate qu’il ne 
convient pas à la finesse de votre doigt. Son Altesse en choisira 
un autre plus adapté parmi les trésors de sa famille.

Un peu honteuse des gerçures qu’elle ne pouvait dissimuler, 
Callie retira la main qu’elle avait tendue et que le contact avec 
celle de Nicco avait rendue brûlante. Avant chaque intervention 
vétérinaire, elle lavait et frottait ses mains avec un produit 
désinfectant qui l’irritait et contre lequel elle n’avait pas trouvé 
de remède. Drôle de main pour une princesse… Elle retira la 
bague, la remit dans sa boîte et la tendit à son interlocuteur.

— J’ai encore autre chose pour le prince.
Cette fois, elle lui présenta l’enveloppe préparée par Ann.
Nicco l’ouvrit.
— Dix mille dollars ! A ma connaissance, le prince ne 

s’attend pas du tout à un cadeau de mariage de votre part.
Il rangea le tout dans sa poche et saisit Callie par le coude.
— C’est un bel après-midi d’automne. Puisque vous n’avez 

pas besoin de vêtements, allons faire un tour en ville. Après 
tout, quoi de plus normal pour vous que de découvrir votre 
royaume avant de vous marier demain ? Suivez-moi !
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Callie libéra son bras d’une secousse rageuse.
— Je n’ai pas envie de vous suivre où que ce soit et cet 

argent n’est absolument pas un cadeau de mariage !
Nicco la dévisagea à travers ses longs cils noirs.
— Vous êtes toute tremblante. Pourtant, vous n’avez aucune 

raison d’avoir peur de moi. J’ai fait le serment de vous protéger 
comme ma propre vie. En fait, je suis la seule personne au 
monde en qui le prince Enzo a une confiance totale.

— Dans ce cas, je vous charge de lui dire qu’il n’y aura 
pas de mariage !

Un sourire condescendant étira les lèvres de son interlocuteur.
— Je croyais que seul le marié éprouvait ces angoisses de 

dernière minute. Décidément, je vous trouve très surprenante 
et vous me voyez captivé par votre personnalité.

— Ecoutez, Nicco, qui que vous soyez, je vais être honnête 
avec vous.

— Voulez-vous dire que vous ne l’étiez pas jusqu’à main-
tenant ?

Callie s’exhorta à la patience avant de reprendre.
— Depuis un moment, j’essaie de vous dire quelque chose. 

Ecoutez-moi jusqu’au bout : je ne suis pas la femme que le 
prince a choisie.

L’amusement qu’elle lut dans les yeux noirs acheva de l’exas-
pérer. Nicco sortit une photo de la poche arrière de son jean.

— Alors expliquez-moi qui est cette jeune personne ?
De toute évidence, il s’agissait de la photo qu’Ann avait 

jointe à son dossier.
— C’est vrai qu’elle me ressemble, mais ce n’est pas moi. 

C’est ma sœur jumelle, Ann. Moi, je suis Callie.
— Callie, articula-t-il. Je serais curieux de voir ce que dit 

votre passeport…
— Bien volontiers, rétorqua Callie en le sortant de son sac 

et en l’ouvrant devant lui.
— D’après ce document, vous vous appelez Callie Ann 

Lassiter.
— C’est exact. Ma sœur se prénomme Annabelle, mais on 

l’appelle Ann. Notre père a voulu que nous portions toutes les 
deux le nom de notre mère.
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— Vous avez inventé une histoire bien compliquée ! Avouez 
tout simplement que vous avez peur de ce qui vous attend.

Lasse de ces moqueries à peine voilées, Callie estima que 
leur affrontement avait assez duré.

— Que vous le croyiez ou non, je suis venue expliquer 
au prince que ma sœur ne peut pas l’épouser parce qu’elle va 
tourner un film. Quant au chèque, il est destiné à rembourser 
mon voyage.

Comme son interlocuteur demeurait silencieux, elle poursuivit :
— Elle est désolée de rompre le contrat, mais il s’agit pour 

elle d’un cas de force majeure. Le tournage a commencé hier, 
et c’est pour cette raison que je suis venue à sa place restituer 
le bijou. Le cas échéant, l’avocat du prince peut se mettre en 
contact avec celui de ma sœur dont le nom figure sur l’enve-
loppe. Et maintenant, je vous quitte pour retourner à Milan.

A son grand soulagement, Nicco lui tendit son passeport, 
puis, une expression énigmatique sur le visage, déclara :

— Je transmettrai votre message au prince.
Enfin une réaction !
— Je vous en remercie bien vivement, se hâta de conclure 

Callie, et je suis persuadée qu’il n’aura aucun mal à trouver une 
nouvelle fiancée. Il paraît que la dauphine du concours est une 
ravissante brune qui meurt d’envie de devenir princesse. C’est 
une cavalière accomplie, doublée d’une architecte diplômée. 
Elle fera une épouse parfaite pour le prince. Il suffit d’envoyer 
le jet privé de Son Altesse la chercher et, le tour est joué, le 
mariage aura bien lieu demain comme prévu. En attendant, je 
vous quitte, j’ai moi aussi un avion à prendre !
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Un mari irrésistible, Rebecca Winters
Callie aime Ann, sa sœur jumelle, plus que tout au monde. Mais quelle idée 
cette dernière a-t-elle eue de participer à un concours dont le premier 
prix est... de devenir l’épouse d’un prince italien ? Ann a remporté le 
concours et l’a ensuite suppliée de prendre sa place. Incapable de refuser, 
voilà que Callie se retrouve à Turin, face à un homme dangereusement 
séduisant et décidé à l’épouser, coûte que coûte !

Séduite par un prince, Lynn Raye Harris
Alors qu’elle séjourne pour affaires dans les Caraïbes, 
Antonella a la stupeur de retrouver le prince Cristiano Di 
Savaré. Son plus grand ennemi est-il ici pour faire échouer 
le marché qu’elle espère conclure, et qui seul permettrait à 
son pays d’éviter la ruine ? Mais ce qui déstabilise encore plus 
Antonella, c’est qu’en dépit de son animosité à l’égard de 
Cristiano, elle éprouve pour lui un désir irrépressible… 

Un secret royal, Cynthia Rutledge
Depuis qu’Alexander, son nouveau colocataire, a emménagé 
dans son appartement, Lauren est secrètement amoureuse 
de lui. Pourtant, elle sait qu’aucun avenir n’est possible entre 
eux, car Alexander cache un lourd secret qui l’empêche de se 
rapprocher de quiconque. Mais, un soir, tous deux succombent 
à la passion et partagent une folle nuit d’amour. Une nuit qui, 
Lauren l’espère, convaincra Alexander de lui ouvrir son cœur… 
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