Alors, heureuse ?

Jusque la, tout allait bien pour Candace
Shapiro. Vingt-huit ans, trop de rondeurs
mais beaucoup de charme et suffisamment
desprit pour setre imposee comme
journaliste. Elle avait meme fini par
accepter que papa ne revienne jamais, que
maman soit amoureuse dune femme et que
Lucy, sa petite s?ur, danse les seins nus
pour arrondir ses fins de mois. Mais le jour
ou elle decouvre sa vie sexuelle relatee par
le menu dans un grand mensuel feminin, ce
jour-la... tout deraille. Le responsable de
cette delicate attention ? Bruce, son ex, qui,
a levidence, vit lui aussi de sa plume en
confiant a lAmerique entiere le detail de
ses amours avec une femme differente !
Dabord furieuse, Candace va peu a peu
sombrer dans la depression. Mais
lhumiliation infligee a cruellement ravive
les blessures dun passe quelle devra
affronter pour enfin saccepter et savourer
une digne revanche...
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