
Boredom or Love till the Very End : un roman et une recette pour entretenir la 
flamme 

RIGA, Latvia, le 5 janvier 2016/PRNewswire/ -- De nos jours, la moitié des mariages se 
termine en divorce, la frustration sexuelle étant souvent citée comme la raison 
principale. C'est ce que révèle une étude réalisée en France, au Royaume-Uni et aux 
États-Unis. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7710151-boredom-or-love-till-the-very-end/ 

Existe-t-il une solution, ou est-il vrai que l'amour dure trois ans et que l'on ne peut rien y 
faire ? L'auteur d'un nouveau roman, Andrey Rider, pense qu'il y a une solution, une 
façon de faire renaître la passion dans la chambre conjugale. 

Le roman de M. Rider, Boredom or Love till the Very End, porte sur un thème 
majeur : l'intimité au sein du couple. Comment le sexe aide-t-il à préserver la stabilité 
d'une relation ? Comment gérer l'infidélité de son partenaire ? Boredom est un livre au 
ton direct et provocant qui propose une recette fiable pour préserver la famille. La 
plupart des couples stables doivent relever ce défi, et les femmes qui veulent demeurer 
l'unique pour leur partenaire trouveront le livre intéressant. 

L'intrigue se concentre sur Daria, une psychologue ; les relations hommes-femmes font 
partie de ses intérêts professionnels. Puis, il arrive un moment où son propre amour 
commence à disparaître rapidement. Incapable de s'y résoudre, elle passe à l'action, 
totalement inconsciente des conséquences… 

Ce livre est réservé aux adultes. La version électronique est disponible en 
anglais, allemand et russe, depuis la boutique en ligne andreyrider.com.  

À propos de l'auteur 

Andrey travaille depuis longtemps dans le domaine des relations intimes des couples 
stables. En dehors de la rédaction de fictions, il a développé plusieurs stratégies 
d'autothérapie pour renforcer les relations intimes au sein du couple. Ces stratégies 
sont utilisées depuis huit ans ; des dizaines de milliers de couples en ont bénéficié. 

Autres travaux de l'auteur  

 

 Looking Through the Curtains - Collections d'histoires érotiques illustrées. 
 Antidepressant, un court roman sur le tourisme sexuel féminin et la liberté 

sexuelle. 



 FANTY est une série unique de jeux pour adultes destinés à pimenter la vie 
privée, offrir de nouvelles perspectives et chasser l'ennui dans la chambre à 
coucher. 

 Un catalogue illustré de 600 positions et associations sexuelles, un ensemble de 
scénarios unique pour faire l'amour. 

 Keyhole Secrets, une collection de 200 scénarios de jeux de rôle sexuels, la plus 
vaste collection de fantasmes érotiques au monde. 

Plus d'informations sur Andrey Rider sont disponibles à l'adresse andreyrider.com 

Contact : info@andreyrider.com 
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