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PrÃªte-moi ton homme

Trente ans. VoilÃ , il Ã©tait arrivÃ©, ce fameux anniversaire. Pas vraiment comme je l'avais rÃªvÃ© gamine. OÃ¹ Ã©taient le mari sÃ©duisant et amoureux, les
enfants adorables, la reconnaissance professionnelle ? J'Ã©tais cÃ©libataire, j'avais un boulot assommant, et je ne voyais absolument rien de folichon se profiler Ã
l'horizon. Ce soir-lÃ , j'ai un peu forcÃ© sur la tequila... et j'ai couchÃ© avec le fiancÃ© de ma meilleure amie. Crime odieux, monstrueux, impardonnable. Surtout
pour moi, qui d'ordinaire ne dÃ©vie jamais du droit chemin. Ce souvenir honteux, il fallait Ã tout prix le refouler. Cela ne signifiait rien. Nous avions trop bu, nous
ne savions pas ce que nous faisions. D'ailleurs, la page Ã©tait dÃ©jÃ tournÃ©e... Alors, pourquoi avons-nous recommencÃ© ?

Â« Vous n'avez pas besoin de craquer pour le mec de votre meilleure amie pour aimer ce livre...
C'est un roman que vous ne pourrez pas lÃ¢cher. Je l'ai adorÃ©. Â»
Laurent Weisberger, auteur du Diable s'habille en Prada et de Sexe, diamants et plus si affinitÃ©s...
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