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Chapitre 1
En me regardant dans le miroir, je tire sur la mini robe rouge moulante

que je porte. Elle couvre mes hanches comme un gant, et mes seins

débordent pratiquement. La seule bonne chose, c'est que la couleur va

merveilleusement bien avec mes cheveux couleur corbeau et mes yeux

verts.

— J'ai l'air d'une salope, dis-je en me plaignant à Macy.

Elle vient se placer derrière moi, scrutant mon apparence.

— Exactement ! C'est justement ce que je voulais.

Me tournant vers elle avec un regard suppliant, je dis :

— Je ne peux pas faire ça. J'étais ivre quand j'ai accepté.

Les yeux bleus de Macy s'illuminent de malice tandis qu'elle me prend

par les épaules et me retourne vers le miroir. Elle me regarde dans le reflet.

— Tu as tout de même accepté, McKayla, et il ne te reste que cinq

minutes avant de devoir partir pour rejoindre ton rendez-vous. Maintenant,

va mettre ce rouge à lèvres sexy assorti à ta robe.

Rendez-vous.

Drôle de mot pour ce que c'est.

Il y a deux semaines, dans un moment d'ivresse désespérée après avoir

perdu mon petit ami avec qui j'étais depuis de trois ans, Macy m'a



convaincue d'essayer ce service exclusif et discret dont elle est membre. Il

s'appelle Juste Une Nuit, et s'adresse aux riches et aux dépravés sexuels de

la fine fleur de New York. Macy en est un fier membre depuis deux ans et

ne jure que par cela.

Mais encore une fois, Macy est... eh bien, Macy. C'est mon amie la plus

chère au monde, ma colocataire depuis six ans, et peut-être la mondaine la

plus bizarre, la plus ostentatoire et la plus déviante que New York ait jamais

vue. Elle est diplômée de Columbia avec moi, obtenant un diplôme de

sciences politiques qu'elle n'a aucune intention d'utiliser un jour. Pendant

que je me frayais un chemin dans le programme de droit de Columbia

pendant les trois années suivantes, Macy était à la recherche du futur M.

Macy Carrington.

C'est exact... elle attend de son mari qu'il prenne son nom et se présente

ainsi. Ses qualifications sont claires. Il doit être aussi riche qu'elle, ne doit

pas s'opposer à ce qu'elle prenne un amant occasionnel et doit la traiter

comme la reine qu'elle croit être.

En attendant, elle est heureuse de passer ses nuits à faire la fête et à

s'envoyer en l'air - ce sont ses mots, pas les miens - grâce à Juste Une Nuit.

Revenons à cela.

C'est un service très secret, mais très demandé. Il s'adresse aux

personnes qui recherchent des aventures d'un soir avec un partenaire



correspondant à leurs spécifications et garanti sans maladie. Macy paie

chaque mois un montant exorbitant, grâce à son héritage, pour les avantages

du club, ce qui signifie généralement qu'elle a un "rendez-vous" différent au

moins quatre fois par semaine.

Cela la place carrément dans la catégorie des allumeuses, mais je l'aime

toujours plus que l'air que je respire. Macy et moi avons traversé ensemble

des épreuves, des hauts et des bas, l'amour et la trahison. Elle m'a soutenue

quand personne d'autre ne le faisait, et je lui donne l'amour et l'acceptation

qu'elle n'a jamais eus de la part de ses parents émotionnellement froids mais

super riches.

Macy a ses bizarreries - son comportement déviant, par exemple – mais

personne au monde ne m'a jamais été aussi loyale. En plus de cela, elle m'a

laissée vivre dans son appartement de Manhattan pour une bouchée de pain

pendant les six dernières années parce que j'étais une étudiante pauvre et

démunie, et maintenant que je suis une avocate pauvre et démunie. J'ai

obtenu mon diplôme de droit il y a un an, avec un boulot minable qui

m'occupe quatre-vingts heures par semaine et un prêt de cent vingt mille

dollars que je devrais rembourser à la faculté de droit jusqu'à mes soixante-

dix ans.

Je prends le rouge à lèvres qui se trouve dans mon tiroir à maquillage,

j'enduis mes lèvres de la couleur Hooker Red et je les badigeonne de gloss.



Même si j'ai de sérieux doutes sur ce que je m'apprête à faire, il y a aussi

une partie de moi, au fond, qui est ravie de faire quelque chose qui me sort

autant de ma zone de confort...

Un coup d'un soir.

Je ne serais pas dans cette position si mon petit ami, Pete - alias le

Crétin - ne m'avait pas brisé le cœur il y a six mois. Au cours de ce que je

croyais être un dîner romantique qui devait aboutir à une demande en

mariage, il avait fini par me dire qu'il voulait rompre. Il avait dit vouloir

voyager dans le monde entier en tant que photographe animalier et qu'il ne

voulait pas être coincé. J'avais trouvé ça bizarre... vu que je ne pense pas

qu'il posséda même un appareil photo.

J'ai donc dit au revoir au Crétin, me suis plongée dans la souffrance et le

travail, et oui, lors d'une nuit d'ivresse totale, j'ai accepté l'idée de Macy de

rejoindre Juste Une Nuit... à ses frais, bien sûr.

Quand je me suis réveillée le lendemain matin, avec un mal de tête

violent et du vomi dans la gorge, Macy m'a inscrite. Un simple examen

physique et un test sanguin plus tard, et j'étais un membre à part entière.

Maintenant, j'ai rendez-vous avec le numéro 134, un grand et

magnifique homme qui est censé faire honte à mon petit ami à piles ce soir.

J'ai fait en sorte de préciser dans ma demande que je n'étais intéressée que



par le sexe vanille, et j'ai apparemment été mise en correspondance avec

quelqu'un qui a les mêmes goûts.

En faisant claquer mes lèvres, je me tourne à nouveau vers Macy pour

son évaluation finale. Elle me regarde d'un œil critique, faisant lentement

glisser son regard sur moi tout en tapant du doigt sur son menton.

— Tu es définitivement, à cent pour cent, parfaitement baisable.

En roulant des yeux dans sa direction, je ramasse ma pochette et vérifie

son contenu. Carte de crédit, iPhone, gloss, et spray au poivre.

Tout ce qu'une fille peut vouloir pour un rendez-vous.

Rendez-vous.

Drôle de mot.
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