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Alertee par son meilleur ami, qui n’a cesse de lui repeter qu’Alex Kennedy – cet homme
incroyablement sexy qu’elle frequente depuis peu – etait dangereux et qu’elle devait se tenir
loin de lui, Olivia a d’abord pense qu’il ne s’agissait la que d’un peu de jalousie. Mais, apres
quelques semaines de relation avec Alex, elle n’en est plus tout a fait aussi sure.Certes, en plus
d’etre attentionne, drole et charmant, il est le meilleur amant qu’elle ait jamais eu, capable de
la propulser vers des hauteurs insoupconnees – et le desir qui les a pousses dans les bras l’un
de l’autre ne semble pas faiblir, bien au contraire. Pourtant, elle devine confusement que cette
facade parfaite dissimule des zones d’ombre. Or, a chaque fois qu’elle essaye d’en savoir un
peu plus sur Alex, et sur son passe, il se ferme et s’arrange pour ne pas repondre.Au point
qu’elle doit bien se resoudre a l’evidence : a part pour le sexe, elle ne peut etre sure de rien en
ce qui concerne Alex Kennedy…A propos de l’auteur :Insatiable lectrice lorsqu’elle etait
adolescente, Megan Hart a decide de se lancer a son tour : apres avoir touche un large public
avec ses romans sentimentaux ou ses thrillers, Megan s’est laisse tenter par la fiction erotique
feminine et s’est imposee dans le monde entier comme l’un des meilleurs auteurs du genre.
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