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u003cbu003eIl est l'erreur qu'elle ne regrettera jamais.u003c/bu003eu003cbr /u003e
***u003cbr /u003e
Quand Elly se réveille après une nuit de folie à Vegas, c’est la panique !Elle est dans les bras d’un mec aussi musclé
que sexy mais… qu'elle ne connaît pas ! Il ne se souvient pas plus qu’elle de la soirée, mais une chose est sûre : ils
sont mariés !S’ils décident aussitôt de divorcer, les choses ne se passent pas comme prévu. Entre quiproquos, départs
inopinés, disputes et fous rires, Vegas n’a pas fini de bouleverser leur vie !u003cbr /u003e
***u003cbr /u003e
u003ciu003eJe suis à deux doigts d’arracher la chemise dans laquelle je flotte pour la lui jeter au visage. Mais ça
voudrait dire être quasi nue devant lui… et je préfère éviter.u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eJe me contente donc de lui lancer mon regard le plus méprisant, celui qui vous scanne des pieds à la tête
et vous déstabilise… Celui que j’utilise pour l’infâme Jonathan, l’élève le plus rebelle de ma classe, qui a failli tuer
Black et Decker, nos poissons rouges, mascottes des grandes sections…u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eOui, je le mate de haut en bas, dédaigneuse, et…u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eNon… Le salaud !u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eMon souffle se bloque dans ma poitrine alors que je remarque son alliance, que je désigne d’un index
tremblant.u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003e– De mieux en mieux. Vous êtes marié !u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eJe ne peux détourner les yeux de cet anneau en or, bien voyant, bien brillant.u003c/iu003eu003cbr
/u003e
u003ciu003e– Qu’est-ce que…, réplique-t-il, interloqué.u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eMais il s’interrompt brusquement et blêmit.u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003e– Merde.u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eSes prunelles s’agrandissent. Il s’approche, attrape ma main et là, horreur, je l’aperçois. L’alliance à mon
doigt. Énorme, kitsch et clinquante.u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003e– C’est impossible !u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eMa voix n’est qu’un filet et je suis à deux doigts de tomber dans les pommes. Avant que ça ne se
produise, je m’affale dans le fauteuil qui m’a presque brisé l’orteil, alors qu’il fait les cent pas dans la chambre,
comme un lion en cage.u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003e– Je n’y crois pas ! renchérit-il en serrant les poings. Dans quoi vous m’avez embarqué ? Vous avez tout
manigancé, ou quoi ?u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eRetrouvant instantanément mes forces, je me lève d’un bond, puis me poste devant lui pour le forcer à
me faire face.u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003e– Dites donc ! Dans quoi vous, vous m’avez embarquée ?u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eIl ouvre la bouche pour répondre, mais je le stoppe d’un geste de la main.u003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eu003c/iu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eCar soudain, ça fuse dans mon esprit…u003c/iu003eu003cbr /u003e
***u003cbr /u003e
u003ciu003ePerfect Mistakeu003c/iu003e d’ Eve Souliac, premiers chapitres du roman.
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