
Chapitre 1

Lundi 14 septembre

06h30, le réveil sonne. C’est l’heure de me réveiller et de m’apprêter pour ma première journée de 
cours.

Moi, c’est Kaylin Ryerson, je viens de fêter mes 19 ans il y a deux semaines. Je viens de 
Charlestown, un quartier de Boston. J’y vis depuis ma naissance avec mes parents qui sont 
aujourd’hui divorcés.

Ma mère, Katherine Britt, tout juste 40 ans et célibataire,  vit toujours dans notre maison de 
Charlestown, qu’elle a gagné lors de son divorce d’avec mon père. Un vrai combat de coqs en ce 
qui a concerné la maison et la garde de mon frère et moi.

Mon père vit avec la nana pour qui il a quitté ma mère. Il a 42 ans et va bientôt devenir père pour la 
troisième fois. Eh oui, sa petite bimbo, qui pourrait être ma sœur puisqu’elle a que trois ans de plus 
que moi, est enceinte jusqu’au cou. Aux dernières nouvelles, elle va accoucher d’ici une semaine ou
deux.

Mon frère, Caleb, vit très mal le divorce, mais soutient ma mère plus que tout. Il a coupé les ponts 
avec notre père quand il a appris que la connasse était enceinte. Il est toujours au lycée. Il a raté son 
année quand mes parents ont annoncé leur divorce. Il a manqué beaucoup trop de fois les cours et 
avait accumulé un immense retard dans ceux-ci et ses notes étaient en chute libre.

Aujourd’hui, c’est mon premier jour à la faculté de droit d’Harvard. Plus de 1.800 étudiants se sont 
inscrits cette année, j’ai donc été sur liste d’attente durant toute la période des vacances d’été. Un 
immense stress qui a fini en ma faveur.

J’ai choisi le droit pour mon envie de défendre ces personnes qui sont parfois jugées coupables 
parce que leur avocat a vite bâclé son dossier ainsi que les soi-disant enquêteurs. Certains sont 
condamnés à la peine de mort et au dernier moment, le gouverneur revient sur sa décision suite à un
nouvel élément trouvé par un nouvel avocat qui a révisé leur dossier. Je ne dis pas qu’ils sont tous 
innocents, mais il arrive parfois que ce soit le cas. Prenez le cas de Ray Krone. En avril 2002, Ray 
Krone fut le 1000e prisonnier libéré du couloir de la mort depuis 1973. Mr Krone a perdu dix 
années de sa vie dans une prison de l’Arizona pour un meurtre qu’il n’a pas commis. Ce sont des 
tests ADN qui ont prouvé son innocence. Voilà pourquoi je veux devenir avocate pour des 
personnes comme lui.

Actuellement, j’habite un tout petit appartement non loin de la faculté. Lors de leur compromis, 
mon père a proposé de payer le loyer de mon logement. Au départ, je ne voulais pas qu’il me paie 
quoi que ce soit. Il est bourré de fric par rapport à ma mère qui se décarcasse pour joindre les deux 
bouts et finir les fins de mois de plus en plus difficile. Il a bâti sa propre société de voiture de luxe 
en commençant par vendre des voitures d’occasion et au fil des années, il s’est monté une société 
plus importante et imposante. Ma mère n’a rien voulu de tout ça lors du divorce, elle ne voulait que 
la maison et la garde de mon frère et moi. Pour ce qui concerne les frais universitaires, je n’ai pas eu
d’autres choix que mon père me paie tout. Ce n’est pas ma mère avec son salaire de serveuse dans 
un restaurant du coin qui saurait me payer ce dont j’ai besoin. Elle pourrait tout bonnement vivre 
mieux en demandant une pension alimentaire à mon père pour elle, mais elle a bien trop de fierté 
pour ça. Et franchement après le mal qu’il a fait à notre famille, il nous doit bien ça, nous aider 
financièrement pour nos études à mon frère et moi, et ce malgré la rancœur que j’éprouve pour lui, 
je prends sur moi pour soulager ma mère.



Il est temps que je file sous la douche sinon je serais déjà en retard dès le premier jour et je ne pense
pas que ça soit bien vu.

Il est 08h15 quand je quitte mon trou à rats. Je descends les escaliers à toute vitesse, il ne me reste 
que 10 minutes pour me présenter devant la porte de mon premier cours. La voiture étant garé 
devant l’immeuble, je me précipite dans l'habitacle et sans attendre, je mets le contact et démarre 
sur les chapeaux de roue. Ma mère dit que j'ai une conduite dangereuse, mais croyez-moi dans ce 
genre de ville, c'est un atout. Les chauffards ne font attention à personne ni même aux voitures. 
C'est une ville où tout le monde est à labour. Malgré ma conduite agressive, j'arrive à éviter tout 
genre d'accident. La circulation est dense à cette heure matinale. Je klaxonne sans relâche pour me 
frayer un chemin. Je n'arriverai pas en retard, je ne le veux pas, je ne le peux pas. Je viens de 
tourner dans la rue de la faculté, j'y suis presque. Pour ne pas perdre de temps à chercher une place 
sur le parking réservé à la faculté, je me gare le long de la chaussée. Je prends mes affaires sur le 
siège passager, quitte mon véhicule, courant comme si ma vie en dépendait. Je bifurque dans les 
couloirs quand je me retrouve soudainement étaler à terre. G E N I A L !

« Oh ! Désolé ! Je ne t’avais pas, je suis quasiment en retard et je courrais sans vraiment regarder où
j’allais. », s’excuse une voix masculine.

Je lève la tête et je croise son regard. Il a les yeux bleus tel un océan où l’on peut s'y perdre et un 
sourire d'une blancheur à faire craquer toutes les filles. Une magnifique crinière brune dressée en 
arrière qui dégage son visage au teint blafard. Est-il malade ou en manque de soleil ? Il m’aide à 
ramasser les cahiers qui sont tombés de ma besace. Quel gentleman !

« Ce n’est rien. Moi aussi je ne regardais pas où j’allais, je vais être en retard au cours. »

« Au fait, moi c’est Stile McCarthy. », me dit-il en me tendant la main.

Je lui serre généreusement la main et lui réponds :

« Moi, c’est Kaylin Ryerson. »

« Enchanté de faire ta connaissance. Et si nous allons en cours. »

« Oui, il est plutôt temps que nous y allions. »

Nous nous dirigeons ensemble à la salle de cours. Il semble que tout le monde soit déjà installé 
puisqu’il reste deux chaises libres, elles sont côte à côte. Je choisis mon bureau, sors mon bloc note 
et mon bic.

« Bonjour à tous, je suis Mr Jamison, je serai votre professeur de Droit Constitutionnel cette 
année. », se fait entendre un homme qui vient d’entrer et qui se dirige vers le bureau.

Il est assez élégant, une quarantaine d’années, je dirai. Il porte un costume gris d’une grande 
marque, semble-t-il. Serait-il possible que le salaire de nos enseignants soient plus intéressants 
qu’ils ne nous le laissent croire ? Sa chemise blanche cintrée aux revers noirs laisse entrevoir sa 
musculature. Eh bien, dis donc, c'est qu'il s'entretient, le professeur. Et de plus, séducteur. Les 
derniers boutons du haut laissent entrevoir son côté viril, un torse velu.

« Je vais vous présenter mon cours. », nous dit-il en nous distribuant le syllabus. « Comme vous le 
savez, vous devrez trouver un stage où vous pourrez aller sur le terrain. »



Objectif après la journée de cours, chercher un stage et pas trop loin si possible vu qu’apparemment 
je ne suis pas douée pour arriver à l’heure, et ce, même si je suis en voiture.

La matinée est passée, il est enfin midi, je meurs de faim, je n’ai même pas eu le temps de prendre 
le petit déjeuner. Je me rends à la cafétéria où je vais me retrouver seule comme au temps du lycée. 
Je n’étais pas du tout populaire et quasiment pas amis, je passais mes heures de table toute seule 
dans les toilettes pour éviter que les autres me charrient.

« Hé, Kaylin », entendis-je une voix masculine me héler.

Je me tourne et je vois le gars qui m’a rentré dedans ce matin.

« Hé, Stile. », lui répondis-je, plutôt contente de le voir.

« Tu vas à la cafétéria ? »

« Je ne sais pas, ce n’est pas vraiment mon truc de manger en public et seule, surtout. »

« Viens, allons-y ensemble. Au moins, nous serons deux et nous pourrons faire connaissance si tu 
vois ce que je veux dire. »

« Écoute, je ne dis pas non pour que nous mangions à la même table, mais je ne suis pas à la 
recherche d’un petit ami. », essayé-je de mettre les choses au clair sans vouloir le vexer.

Il est certes très beau, mais je me suis promis de ne pas me faire distraire de mon objectif par un 
beau mâle en chaleur.

« Oh, ne t’inquiète pas pour ça, poupée, je suis gay. », me balance-t-il ainsi sans pincettes.

Je sens le rouge me monter aux joues, quelle idiote je suis, pourquoi je lui ai dit ça aussi.

« Désolée, je suis vraiment bête. », essayé-je de m’excuser.

« Ne sois pas désolée et non, tu n’es pas bête. Si j’étais hétéro, sans aucun doute je t’aurais fait des 
avances. », plaisante-t-il avec moi.

« Bon maintenant que nous avons vécu notre deuxième moment gênant de la journée, allons 
manger, je meurs de faim. », lui dis-je, le prenant par le bras.

La cafétéria est bombée de monde. Nous prenons un plateau sur le chariot et faisons la file pour 
prendre nos plats déjà préparer, tout ce que je déteste.

« Il y a longtemps que tu sais que tu es gay ? »

Merde, qu’est-ce que je viens encore de lâcher comme connerie ?

« Eh bien, je m’en suis rendu compte à l’âge de 16 ans. Tous mes potes du lycée me racontaient leur
première fois et moi je ne ressentais rien vis-à-vis de leur exploit. Je me suis d’abord dit que je 
n’étais pas prêt pour ça et puis il y a eu ce nouveau qui est arrivé en milieu d’année. J’ai ressenti 
une forte attirance, ce que je n’avais jamais ressenti pour une fille alors que crois-moi il y avait de 
vraies chaudasses dans mon lycée. Plus les jours passés et plus j’étais attiré par lui, je m’imaginais 



faire des choses qu’un couple homo pourrait faire et c’est là que j’ai compris. J’en ai parlé avec ma 
mère, mon père étant décédé. Elle ne m’a pas jugé et a plutôt essayé de comprendre ce que je 
ressentais, elle a accepté la personne que je suis. »

« Waouh ! D’abord, je suis désolée pour ton père. Franchement je te félicite d’assumer si bien la 
personne que tu es, je t’admire pour ça. Je sais que les gens sont parfois ignobles avec les 
homosexuels, mais sache que je ne suis pas ce genre de personne qui a des préjugés sur les sujets 
sensibles, j’ai l’esprit ouvert. »

« Je le sais ça, je l’ai ressenti tantôt quand nous nous sommes rencontrés. Il y a quelque chose chez 
toi qui fait que tu es différente des autres. Pour l’instant, tu me plais bien. »

La dame de la cantine nous sert notre plateau. Nous nous retournons pour trouver une place et par 
chance il reste justement une table de libre. Quand nous nous approchons de la table, une fille s’y 
installe. Elle nous regarde et comprend que nous avions l’intention de nous y asseoir.

« Asseyez-vous avec moi, je suis toute seule. », nous propose-t-elle.

Je regarde Stile qui lève les épaules et nous nous asseyons.

« Merci de partager avec nous. Moi c’est Stile et je te présente mon amie, Kaylin. », nous présente-
t-il.

« De rien, je ne vais quand pas monopoliser une table complète pour moi toute seule, je ne suis pas 
du genre là. Et au fait, moi c’est Amanda Stone. Comme ça, vous êtes ensemble, c’est ça ? »

« Heu, non, nous nous sommes rencontrés ce matin et nous nous sommes déjà adoptés l’un à 
l’autre. », lui répondis-je.

« Et non, chérie, je suis gay, vous n’êtes pas mon style sans vouloir t’offenser. », blague Stile.

« Oh ! OK, je comprends, ne t’inquiète pas avec ça. Ma meilleure amie est gay aussi, vous devrez 
vous entendre tous les deux, tu me fais penser à elle, mais en version masculine. »

« Vous avez déjà pensé à un lieu de stage ? », leur demandé-je.

Pourquoi leur pose-je cette question ? Ils vont me prendre pour une nana qui passe son temps à 
bosser ses cours au lieu de s’amuser. Certes, c'est ce que je suis ou plutôt ce que j'étais. J'aimerais 
vraiment changer, c'est l'une de mes résolutions. Ma mère et mon frère ont parié contre moi que je 
n'y arriverais pas.

« Non, pas vraiment, j’ai déjà la flemme. », me répond Amanda, la jolie rousse.

« Pour ma part, j’ai déjà quelques idées. Si vous voulez, nous pouvons nous occuper de cela 
ensemble. », nous propose Stile, le beau brun ténébreux et gay.

« Je ne sais pas si vous vivez sur le campus, mais moi j’ai mon petit chez moi non loin d’ici. Vous 
pouvez passer après les cours et nous regarderons à ça, si ça vous dit. », leur proposé-je à mon tour.

Ils se concertent du regard et me répondent par un hochement de tête. Super, c’est la première 
journée de cours et voilà que je vais passer une soirée avec deux nouveaux amis. Je n’aurais pas pu 
rêver mieux, je me sens soulagée. Cette année ne ressemblera en rien à ce que j’ai vécu au lycée.



« Très bien, nous nous rejoignons devant l’entrée de la faculté et je vous embarquerai dans ma 
voiture. »

« Super que tu as une voiture, nous pourrons faire des sorties de folies les week-ends. », me balance
Stile, tout excité, subitement.

« Je ne veux pas te décevoir, mais là c’est foutu, je ne sors jamais le week-end. »

« Et que fais-tu si tu ne sors pas ? », me demande Amanda.

« Je passe toutes mes journées à étudier. Je n’avais pas d’amis au lycée donc je passais mon temps 
comme ça. J’ai fait un pari que je changerais cela, mais je suis une froussarde. »

« Mouais, mais ça va changer tout ça, nous allons te faire sortir, tout étudiant a besoin de faire la 
fête. Ça nous aide à oublier et décompresser. Crois-moi, c’est bon pour la santé. », blague Stile.

« Je ne pense pas que tu arriveras à me faire sortir de chez moi. », grimacé-je. « Mes bouquins, c’est
tout ce que j’ai, tout ce que je connais. »

« Eh bien, maintenant, tu nous as, Stile et moi. », s’enthousiasme Amanda. « Nous t’aiderons à les 
oublier et à découvrir le monde de la nuit. »

Tout en discutant de notre première matinée, j’engloutis mon repas, et ce bien que cela ne soit pas 
terrible. Ma faim semble être au-dessus de tout.

À peine, ai-je fini et débarrassé mon plateau que ça sonne, il est déjà l’heure de reprendre les cours.


