
JAKE
BRYAN REARDON

ROMAN NOIR
TRADUIT DE L’AMÉRICAIN PAR FLAVIA ROBIN

Simon Connolly est l’heureux père de deux enfants, 
Jake et Laney. Sa situation d’homme au foyer est 
pour le moins originale et Simon n’est pas toujours 
très à l’aise dans ce rôle. Mais, cahin-caha, la famille 
coule des jours paisibles… Jusqu’au matin où Doug 
Martin-Klein, un gamin insociable dont Jake est le 
seul copain, tire sur plusieurs camarades de classe 
avant de se donner la mort. 

Les survivants et les blessés sont peu à peu évacués, 
mais Jake est introuvable. Et très vite soupçonné 
d’être le complice de Doug.

Commence alors pour Simon une véritable descente 
aux enfers. Comment une chose pareille a-t-elle pu 
arriver ? Comment a-t-il pu ne rien entrevoir du drame 
qui se profilait ? Jake est-il coupable ? Où est-il passé ?

Bryan Reardon a suivi des études de psychologie à 
l’université Notre-Dame, dans l’Indiana, et vit désormais 
avec sa femme et ses enfants en Pennsylvanie, où il 
est auteur free-lance spécialisé dans les publications 
médicales. Jake est son premier roman à paraître à la 
Série Noire.  
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Avec un amour infini vient une angoisse infinie…
Pour Lily et Ben, évidemment.
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Prologue

Je m’appelle Simon Connolly. Vous avez peut-être entendu 
parler de mon fils, Jake. Comme la plupart des gens. Mais en 
réalité personne ne le connaît. Pas vraiment.

Quant à moi, personne ne me connaît non plus. Je ne 
comprends même pas pourquoi je suis encore là. Je peux à 
peine me lever, encore moins franchir le seuil de la porte. Si 
je laisse ce simple effort me vaincre, je ne sais pas ce qui reste.

Une fois dehors, le soleil réchauffe les traits tirés de mon 
visage. Bien que l’air soit doux, agréable, la saison n’a pas 
changé. Il s’agit toujours de l’hiver le plus lugubre qu’on 
puisse imaginer, et la pointe de mes New Balance écarte les 
feuilles mortes sur le trottoir. Chaque bruit évoque des 
souvenirs trop récents pour avoir été digérés.

Il s’est passé tellement de choses que j’ai du mal à envi-
sager le jour, l’heure suivants. Mais aller jusqu’à la boîte 
aux lettres élève mon niveau de concentration à un degré 
d’intensité chirurgical et me donne un objectif. Ni le 
besoin ni la curiosité ne me fournissent la motivation 
nécessaire. Au contraire, la force qui me pousse n’est qu’une 



10

dernière tentative désespérée pour retrouver la banalité. Va 
chercher le courrier, je me dis. Comme avant.

Je n’aurais jamais imaginé qu’une enveloppe violette 
puisse contenir une telle lueur d’espoir. Je ne m’en rends 
même pas compte avant d’être rentré, mais lorsque j’y 
prête attention, lorsque mes yeux se posent sur cette lettre 
et que je lis le nom inscrit dessus, d’une écriture jeune, 
ronde comme des bulles, mon cœur fait un bond. Elle est 
adressée à mon fils.

Peut-être que quelqu’un, là-dehors, le connaît mieux 
que je ne le pense.



11

1

Jake : huit mois avant sa naissance.

Tout a commencé par une décision fatidique et par la 
nouvelle la plus merveilleuse de ma vie, pas nécessairement 
dans cet ordre. Par une journée grise de février, le genre de 
jour qui donne envie à tout le monde de voir les décora-
tions de Noël encore accrochées dans le jardin des voisins, 
ma femme m’appelle au bureau.

« Je l’ai fait », déclare-t-elle.
Je sais qu’elle parle du test de grossesse. Dans les films, 

l’épouse appelle toujours en disant J’ai quelque chose à t’an-
noncer, prépare-toi. Dans la réalité, cela fait cinq ans que ma 
femme et moi sommes mariés, et nous étions déjà fiancés 
depuis trois ans. Je ne prétends pas être au diapason de ses 
cycles menstruels au point d’avoir su avant elle qu’elle avait 
du retard. Ce que je veux dire, c’est qu’il n’y a pas tellement 
de surprise concernant les parties génitales d’un couple marié, 
contrairement à ce que veulent nous faire croire les films.

« Et alors ?
— Cache ta joie », répond Rachel en riant.
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Je m’éclaircis la voix et recommence de mon ton natu-
rellement impassible. « J’ai l’impression que mon cœur va 
exploser.

— Cliché. » Elle s’esclaffe de plus belle.
Une seule personne, ma femme, sait que je veux devenir 

écrivain. Comme elle a pris option anglais à la fac, elle se 
sent obligée d’être parfois très critique, mais elle a toujours 
soutenu vigoureusement ce rêve caché. Elle m’achète des 
bouquins du genre Écrire pour les nuls et des beaux stylos 
plume pour la Saint-Valentin.

« Encore pris sur le fait.
— Écoute, pas au téléphone. Allons déjeuner.
— OK. » Je veux juste savoir si je vais devenir père, mais 

la suggestion d’un déjeuner me met plus ou moins sur la 
voie de ce que je pense être une bonne nouvelle. « Où ça ?

— Un truc chic. Le Blue Coast ? À midi ?
— Je te retrouve là-bas. Je t’aime.
— Moi aussi, je t’aime, Simon. Et je suis enceinte. » Elle 

raccroche.
J’ai envie de la rappeler tout de suite, de rire et de parler 

très fort de cette nouvelle, mais je sais que ça ne doit pas se 
passer comme ça. Ma femme a un plan. Rien de méchant, 
c’est simplement très calculé. Il faut célébrer cette annonce 
monumentale avec un repas somptueux et en discuter à voix 
basse au milieu d’un décor luxueux. Ce n’est pas prétentieux, 
ça ressemble plutôt à un artiste qui applique de la couleur 
sur une toile. Elle peint nos souvenirs et ça me va très bien.

Le Blue Coast est le restaurant le plus branché que Wil-
mington, dans le Delaware, puisse s’offrir. Il se serait sûre-



13

ment fondu dans la masse des établissements médiocres 
dans une ville comme New York ou Chicago, mais il fait de 
son mieux et s’élève au-dessus des restos italiens tradition-
nels et des chaînes bon marché que le reste du Delaware 
préfère. À l’inverse de ces derniers, le Blue Coast a cet air un 
peu étranger à Wilmington, avec son architecture minima-
liste et ses couleurs sombres, profondes, mais subtiles. De la 
musique alternative douce, moderne, s’échappe des haut-
parleurs invisibles tandis qu’hommes et femmes en cos-
tume, en tailleur, sont assis en tête à tête, certains penchés 
en avant pour murmurer intimement des mots d’amour ou 
d’argent, d’autres avachis, scrutant la pièce pour voir qui est 
quelqu’un, qui n’est personne.

C’est là que je retrouve ma femme. Elle est déjà assise à 
une table, ses longues jambes de joggeuse croisées et ses 
doigts agiles tapotant l’écran de son BlackBerry. Je m’arrête 
à l’accueil et l’observe un instant. Avec sa veste de tailleur 
cintrée qu’elle a achetée à New York et qu’elle a fait retou-
cher par une femme qui habite dans un mobil-home avec 
ses trois jeunes enfants, elle est parfaitement à sa place dans 
ce restaurant. Son sourcil droit légèrement froncé indique 
qu’elle a un problème au travail.

Elle est avocate pour un des trois cabinets de renommée 
nationale de la ville. À cause de l’impôt sur les sociétés en 
vigueur dans le Delaware, sa Chancery Court1 est l’une des 
plus puissantes du système judiciaire américain. Par consé-

1.  La Court of Chancery du Delaware est un tribunal d’affaires qui 
a pour but de régler spécifiquement les litiges qui se rapportent au 
droit des sociétés. (Toutes les notes sont de la traductrice.)

 La Court of Chancery du Delaware est un tribunal d’affaires qui a 
pour but de régler spécifiquement les litiges qui se rapportent au droit 
des sociétés. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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quent, les grosses pointures viennent s’installer ici. Elle 
n’exerce pas dans ce domaine. Sa spécialité est plutôt la 
défense au civil et elle est la plus jeune associée du cabinet.

Nous nous sommes rencontrés quand elle était en fac de 
droit. À cette époque, elle faisait un stage auprès de 
l’éminent sénateur américain de notre État tandis que je 
travaillais pour le chef de l’exécutif du comté. J’étais 
l’homme de toutes les situations, du moins dans ma tête, et 
j’étais très occupé ce jour-là. Le candidat démocrate à la 
présidentielle était en visite pour récolter des voix. Pas pour 
lui-même, pour le candidat au deuxième siège sénatorial 
du Delaware. La course était plus serrée qu’on ne le pensait 
étant donné que le républicain en poste était très apprécié 
et qu’il n’avait pas été surpris à baisser son pantalon, ni au 
sens propre ni au figuré.

J’aidais à trouver des volontaires pour l’événement et 
son nom a été cité. Je ne l’avais jamais rencontrée, mais un 
des types avec qui j’étais a affirmé qu’elle était « la meil-
leure ». En quoi, je n’ai pas demandé. Si j’avais su à quoi 
elle ressemblait, je l’aurais peut-être fait parce que quand 
elle a débarqué ce jour-là, tout a changé. Elle est entrée 
dans le bureau, vêtue d’un pantalon noir moulant et d’un 
tee-shirt qui laissait entrevoir son abdomen parfait de 
manière très suggestive. Ses cheveux blonds, lisses et bril-
lants, descendaient jusqu’à ses épaules en passant derrière 
une petite oreille toute mignonne. Si je lui en avais fait la 
remarque à ce moment-là, elle m’aurait considéré comme 
un odieux imbécile. Ce qui a attiré mon attention, en 
revanche, c’est une petite perle en argent étincelante logée 
dans le cartilage sur le côté de son oreille.
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« C’est qui ? ai-je demandé à un de mes copains.
— C’est la stagiaire du bureau de M. le sénateur. Elle va 

à Villanova.
— Waouh ! »
Elle assure qu’elle a entendu mon exclamation. Moi, je 

crois qu’elle a transformé cette anecdote en légende à force 
de raconter notre histoire d’amour encore et encore depuis 
tant d’années. Quoi qu’il en soit, nos regards se sont croi-
sés, même si ça a l’air gnangnan, ses yeux bleus comme la 
glace et les miens noirs comme la nuit. Je l’ai accompagnée 
partout toute la journée. À tel point que le staff présiden-
tiel m’a interdit de participer aux prochains événements 
parce que j’avais en quelque sorte ignoré mes devoirs et 
que je n’avais fait que la suivre comme son ombre. À la fin 
de la journée, elle était prisonnière de ma toile, ou peut-
être était-ce l’inverse.

Alors que je me tiens à l’entrée du restaurant le plus ten-
dance de Wilmington, une tempête de contradictions tour-
billonne dans mon cerveau. Elle est là, aussi merveilleuse-
ment belle que le jour de notre rencontre. C’est comme si le 
passage écœurant du temps n’avait pas d’emprise sur elle. Et 
pourtant, tellement de choses ont changé. Elle, la petite 
nouvelle, la stagiaire, est maintenant associée dans un grand 
cabinet d’avocats ; moi, le très jeune leader couronné de 
succès, je suis devenu un bureaucrate moins jeune et moins 
couronné de succès, coincé au même poste, comme si on 
avait coulé du béton à prise rapide, made in gouvernement, 
autour de mes pieds.

Rachel lève les yeux au même moment, elle me voit et 
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sourit. Je lui fais signe de la main et m’avance vers elle. Sur 
le chemin, je reconnais des gens à certaines tables.

Un gars en costume m’interpelle. « Salut, Connolly. » Il 
s’appelle Bob Weston. Même s’il travaille dans une banque, 
je l’ai rencontré plusieurs fois en compagnie de son patron, 
à propos de problèmes d’impôts locaux.

« Quoi de neuf, mon vieux ? » J’attrape la main qu’il me 
présente tout en lui donnant une tape dans le dos. Il tend 
le cou. Comme la plupart des gens, vu que je mesure un 
mètre quatre-vingt-quinze. « Tu joues ce soir ?

— Je serai là.
— Moi aussi. Qu’est-ce que tu penses du nouveau lan-

ceur que les Phils ont recruté ? »
J’essaye de lui donner une réponse courte, un truc 

comme quoi un seul lanceur ne les aidera pas à retrouver 
leur gloire de 1993. Je jette un coup d’œil par-dessus mon 
épaule, mais Rachel feuillette son agenda. Tout de même, 
je n’aime pas la faire attendre, alors je clos la discussion 
plus vite que je ne le ferais d’habitude et continue mon 
chemin. J’adresse quelques signes de tête à d’autres connais-
sances et souris lorsque Rachel lève à nouveau les yeux.

« Salut toi », dit-elle.
Je ne dirais pas qu’elle rayonne (cliché !), même si une 

sorte d’énergie chaleureuse semble émaner de son regard 
quand il croise le mien. Je vois qu’elle a réfléchi, beaucoup. 
Quelque chose dans la courbure de son sourcil me ravit. Je 
l’aide à se lever de nouveau et la serre dans mes bras. En 
temps normal, c’est la seule marque d’affection que nous 
oserions en public, mais pas aujourd’hui. Je l’embrasse à 
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pleine bouche, pas un simple « smack ». Lorsque nous nous 
séparons, ses joues sont rouges.

« Waouh.
— Je t’aime. Tu es tellement belle. »
Nous nous asseyons. Je garde sa main dans la mienne.
« Comment tu te sens ? »
Elle sourit. « Pareil.
— Ah. »
Rachel penche la tête tout en observant ma réaction. Je 

me dis que j’ai dû merder. Peut-être que mon intonation 
n’était pas appropriée ou alors peut-être que mes sourcils 
m’ont trahi. Son sourire s’élargit, celui qu’elle esquisse 
lorsque je ne sais pas exactement ce que j’ai fait, mais je 
suis certain que c’est bien.

« Quoi ? demandé-je.
— Rien, tu as juste l’air heureux. »
Et je le suis.

Nous passons la première demi-heure du déjeuner à 
nous chamailler afin de trouver le meilleur prénom pour 
notre enfant.

« Ben ? » propose Rachel.
Je secoue la tête. « Chaque fois que tu l’appelleras, je sau-

rai que tu es en train d’imaginer Ben Affleck torse nu. 
Pourquoi pas Simon ? Comme ça on pourrait l’appeler 
Junior.

— Cliché. »
Je ris. « Tu veux savoir si c’est un garçon ou une fille ?
— Je crois, dit-elle. Pourquoi pas ? Ça nous donnerait le 

temps de faire les choses comme il faut.
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— Tu veux dire de mettre en place des stéréotypes de 
genre ?

— Arrête. » Elle me donne une tape sur le bras, légère, 
tendre, avec le sourire.

Tandis que nous parlons, je sens qu’il y a autre chose 
derrière ses paroles. J’ai toujours fait trop attention aux 
nuances. Je sais qu’il vaut mieux faire comme si de rien 
n’était, ne pas presser les choses, mais je n’ai jamais pu 
résister.

« Qu’est-ce qu’il y a ?
— Qu’est-ce que tu penses de la garderie ? »
Je cligne des yeux, deux ou trois fois, sentant la question 

piège. J’essaye d’y aller doucement. « C’est super… pour 
les autres ?

— Sérieusement. »
Oh oh. « Et toi, t’en penses quoi ?
— Franchement, Simon. On en a déjà parlé. »
Certainement, je suppose, en passant, peut-être autour 

d’un verre quand nous avions vingt-quatre ans. Je me 
demande si ce n’est pas un truc de mari de tenter en vain 
de se souvenir de conversations que nous jugeons être une 
perte de temps mais qui sont capitales pour elles.

« Ouais, je veux dire, c’est un peu… » Je m’arrête net, 
tous mes sens en alerte. J’allais ajouter à toi de voir à la fin 
de cette phrase, mais j’ai soudain l’impression que ce n’est 
pas la meilleure option. À la place, je conclus par : « … ce 
que je me disais.

— Qu’est-ce que tu te disais ?
— À propos des garderies. » Et c’est à ce moment-là que 

le petit bonhomme chargé de déterrer les trucs bien enfouis 
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dans mon cerveau a mérité son salaire. « Regarde ton neveu 
et ta nièce. C’est vrai, ces gamins sont géniaux. Je crois 
qu’on devrait copier sur eux. »

La réaction de ma femme me rassure. J’ai visé en plein 
dans le mille en matière de communication conjugale, je le 
vois bien. Je ressens une grande fierté, jusqu’à ce qu’elle 
enchaîne.

« Et mon frère… »
Honnêtement, je n’entends rien de ce qu’elle dit ensuite. 

Le frère de Rachel, futur Oncle Marky, est une légende. À 
la fac, c’était un footballeur exceptionnel, avec des épaules 
plus larges que les miennes, et qui représentait tout ce que 
devait être l’homme du nouveau millénaire. Cadre moyen, 
prospère dans le milieu des affaires, titulaire d’une maîtrise 
obtenue à Duke, il a surpris tout le monde lorsqu’il a 
décidé de rester à la maison pour élever ses enfants. Sa 
femme, maître de conférences à l’université, travaillait à 
plein temps. Mark a élevé de parfaits petits anges, un gar-
çon et une fille, tout en montant avec succès sa propre 
boîte de conseil.

« Il est incroyable, dis-je après avoir remarqué le silence 
pesant. Vraiment.

— Et financièrement, ajoute-t-elle, ce qui ne veut pas 
dire grand-chose à mon sens, peut-être parce que j’ai loupé 
quelque chose. C’est de ça que je te parle. Qu’est-ce que tu 
en penses ?

— De quoi ? »
Elle fronce les sourcils. « De rester à la maison avec les 

enfants.
— Hein ? »
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Je ne suis pas stupide. Par stupide, je veux dire lent à la 
détente. Je vois où elle veut en venir. Mon étonnement 
n’est pas non plus une marque d’irrespect ou d’ironie. Je ne 
suis pas non plus vraiment surpris. Ma réponse est plutôt 
le résultat d’un mécanisme de défense ancré profondément 
en moi. En d’autres termes, je suis terrorisé.
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