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Découvrez le roman qui a déjà séduit plus de 300 000 lecteurs en ligne. Alors qu’elle monte dans l’avion pour
rejoindre son meilleur ami aux États-Unis, Tess rencontre Adam. Entre eux, c’est le coup de foudre immédiat.
Ils se retrouvent à Boston et entament une relation passionnelle. Mais leur amour sera-t-il assez fort pour faire
oublier à Tess le traumatisme qu’elle a vécu il y a quelques années à peine ? Résistera-t-il aux tentatives
répétées de Marissa, l’ex d’Adam, pour le faire cesser ? Plongez-vous sans attendre dans le premier tome de
cette saga romantico-érotique ! CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Une romance teintée d'érotisme. Avec des
protagonistes au passé douloureux. Ce qui leur donne de la profondeur. Un récit par lequel on se sent
directement emporté. - Blog Un monde de passion et d'envies EXTRAIT Il me prend dans ses bras et je
l’encercle avec les miens. – Tess, s’il te plaît, reste. Ma soirée est loin d’avoir été mauvaise parce que je t’ai
retrouvée, je te recherche depuis mon rendez-vous à New York. J’ai besoin de te parler, je veux tout te
raconter et je veux que tu me parles aussi. Nous restons pendant un bon moment enlacés jusqu’à ce que je lui
dise que je vais prendre une douche, ce à quoi il me sourit et m’emmène dans une salle de bains.
Après la douche, je reviens dans le salon où je le vois torse nu allongé sur le canapé regardant la télévision.
Apparemment, il s’est également lavé.
Je n’arrive pas à décrocher mes yeux de son torse, de ses bras. Il n’y a que des muscles, il est sculpté comme
un dieu, il n’a même pas un petit défaut, c’est injuste. Mon Dieu, pourquoi me torturez-vous ainsi ? Je ne suis

pas prête à voir ça ! À PROPOS DE L'AUTEUR Sandrine Rodrigues vit en région parisienne depuis son
enfance, elle est passionnée de lecture, adore voyager et passe sa vie à chanter. Lors d’un week-end en Suisse,
au sommet d’une belle montagne enneigée, elle a écrit les premiers chapitres de Rien n’est acquis qui
germaient dans son esprit depuis quelques jours.
Et c’est alors le début d’un extraordinaire succès, avec des milliers de lecteurs et de fans en ligne.

