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Deux petits garçons étaient dehors, attendant leurs pères. Les hommes devaient régler une 
affaire importante, cette affaire déciderait, bien malgré eux, du futur de leurs enfants. Il faisait 
froid en ce jour de janvier 1910 dans le quartier Astoria du Queens de New York. Devant un 
entrepôt désaffecté face à l’East River où ils attendaient leurs pères, les bambins tremblaient 
et se jaugeaient du regard. Ils avaient tout l’air d’un petit ange et d’un petit démon prêts à 
combattre. L’un avec ses grands yeux bleus et ses cheveux blond pâle auréolant son visage 
poupin, l’autre à la peau olivâtre, la chevelure aussi sombre que les ailes d’un corbeau et le 
regard si foncé qu’il en paraissait noir. Le chérubin plissa les yeux et se décida à parler : 

« T’es qui ? 
—C’est toi qu’es qui ?! riposta l’autre, agressivement. 
—J’ai posé la question le premier, répliqua calmement le blondinet. 
—J’parle pas aux inconnus ! Mon papa m’a dit de pas faire confiance aux gens comme 

toi ! grogna le petit monstre. » 
Le plus avisé des deux soupira et tendit une main vers son camarade en se présentant : 
« Percy O’Donnell, mon papa parle avec le tien, on peut bien parler tous les deux non ? » 
Le petit méfiant observa la main tendue d’un œil torve mais finit par la prendre 

timidement : 
« Moi c’est Antonio Mancini. T’as raison, en plus je m’ennuie à mourir là et il fait un 

froid à se geler les miches. 
—On a qu’à jouer au ballon, ça fera du bien de bouger en attendant qu’ils sortent. 
—T’as quel âge ? 
—Six ans, et toi ? 
—Tout pareil. » 
 
Georgio Mancini et Ranulf O’Donnell, chacun chef de leurs clans respectifs sortirent du 

bâtiment, tous deux furieux. Les pères prirent les petites mains de leurs fils et s’éloignèrent 
chacun d’un côté, leur ordonnant de ne plus jamais jouer avec l’ennemi. Les enfants se 
retournèrent et se regardèrent mutuellement s’éloigner. Aucun des deux n’obéit à son père. 

 
Janvier 1925, Central Park 
 
« Percy je vais lancer cette balle de toutes mes forces, t’as intérêt à être bien ancré sur tes 

deux jambes ou tu tomberas ! lança crânement un Antonio plus grand et plus fort qu’il y a 
quelques années. 

—Si tu la lances de toutes tes forces je ne crains rien, le taquina le jeune O’Donnell, 
élancé et plus grand que ne l’était son père. » 

Mancini plissa les yeux à cette remarque, il avait beau savoir que son ami le faisait 
exprès, il ne pouvait s’empêcher de réagir au quart de tour aux provocations. Percy lui assurait 
que cela lui causerait des problèmes. Après une longue minute de concentration, il lança la 
balle avec tout son corps. Percy la rattrapa avec son gant de cuir en chancelant et Antonio 
sourit. 

« La vache, couina le premier. Tu sais bien que je plaisantais, grosse brute ! Je suis sûr 
que tu m’as brûlé la peau à travers le gant. 

—Oh choupette, se moqua le rital. Parlons de choses plus sérieuses ! Ce soir les 
MacDougall organisent une soirée masquée où y aura de quoi faire, si tu vois ce que je veux 
dire. Ça serait le moment de s’y infiltrer, j’ai déjà le mot de passe par un de mes contacts. » 

L’Irlandais regardait sa main rougie avec une grimace. Il réfléchit quelques instants et 
répondit : 

« Tu es sûr ? La dernière fois qu’on a essayé d’aller chez les MacDougall, ça s’est très 
mal passé. On a manqué de se faire tuer par eux, par ma famille et ta famille… 
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—Oui mais la dernière fois, on y était à découvert, là ça sera masqué ! Et puis, ajouta-t-il 
sur le ton de la confidence, ils ont un bon whisky écossais qu’on n’a pas encore goûté. 

—Je suis sûr que le malt irlandais est meilleur, protesta Percy dans un élan de 
chauvinisme. Mais bon, on ira, j’aimerais bien revoir la jolie Roberta, peut-être qu’on pourra 
finir notre histoire, cette fois… si tu ne gâches pas encore tout. 

—Oh ça va ! Tu vas me le reprocher encore combien de temps ? Donc, marché conclu. 
On se retrouve ce soir à neuf heures devant l’entrepôt numéro cinq. 

—Moui d’accord… je vais être obligé de porter des gants avec tes bêtises. » 
 
Comme convenu, ils se retrouvèrent devant l’entrepôt. Il faisait si froid qu’un nuage de 

buée se formait à chaque respiration. 
« Bon sang, Tonio, ça caille ! Y a intérêt à ce que ça soit pas loin, se plaignit Percy. » 
L’Italien lui fit signe de se taire et de le suivre. 
Ils s’approchèrent d’une lourde porte en fer de l’entrepôt abandonné. Antonio mit son 

masque et son ami l’imita, puis le rital frappa à la porte : trois coups lents, deux coups rapides, 
une pause, deux coups lents et cinq coups rapides. 

« Ils les font de plus en plus compliqués, marmonna Percy. » 
Une meurtrière dans la porte s’ouvrit et un visage méfiant les jaugea, Antonio récita en 

altérant son accent, pourtant moins prononcé que celui de son père : 
« L’oiseau vert est dans sa cage. » 
Comme un « Sésame ouvre-toi », après un cliquetis de clefs, la porte s’ouvrit pour les 

laisser passer. Les deux jeunes gens descendirent un escalier et entendaient se rapprocher les 
sons d’un brouhaha mêlant foule et musique forte. En bas de l’escalier, une porte blindée 
s’ouvrit à leur passage et ils se trouvèrent mêlés à une multitude de personnes en délire, 
presque toutes déjà ivres. 

« C’est quel genre de soirée ? s’enquit Percy très fort pour couvrir le son du jazz qu’un 
groupe de noirs interprétait à merveille. 

—Une soirée anniversaire ! La fille MacDougall fête ses vingt-et-un ans. 
—Oh ! Elle fête sa majorité dignement. Et elle est où cette demoiselle ? » 
Alors qu’un impressionnant solo de saxophone emplissait la salle, tout le monde se 

tourna vers le centre de la pièce où trônait un piano à queue, et sur celui-ci une magnifique 
jeune femme dansait debout, une coupe de champagne à la main, pieds-nus et les yeux 
fermés. La seule sans masque. Cela aurait gâché sa beauté irréelle de fée des bois avec ses 
boucles rousses comme le feu, coupées au carré, son teint d’albâtre et ses formes plus 
découvertes que cachées par une robe à franges d’un vert sapin qui, ils le découvriraient plus 
tard, s’accordait à merveille avec ses yeux. Ils furent alors immédiatement et 
irrémédiablement ensorcelés. Ils se regardèrent et Antonio plissa les yeux avant de 
s’exclamer : 

« Il n’en est pas question Percy ! Pas question ! Tu as déjà Roberta et toutes les autres si 
l’envie te prend, celle-là est pour moi. » 

L’Irlandais allait protester, mais son ami avait raison, d’une certaine façon. Il était un 
grand séducteur : sa haute taille, ses épaules larges, sa taille fine, sa mâchoire carrée, ses 
cheveux blonds comme les blés et ses grands yeux bleus lui promettaient toujours toutes les 
attentions féminines. Il voulait une femme ? Il l’avait, c’était aussi simple que cela. Antonio 
n’en avait jamais pris ombrage. Il était pourtant loin d’être laid ou banal avec sa chevelure de 
jais, ses yeux noirs, son teint basané et sa silhouette très musclée. Mais à côté de l’élégance et 
du physique de chevalier servant de Percy, le jeune Italien passait un peu inaperçu, il 
paraissait parfois trop rustre, comparé à son ami. 

Percy posa une main ferme sur l’épaule d’Antonio et lui dit avec un sourire : 
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« Tu as raison, je te la laisse, de toute façon les rousses, c’est pas mon style. Je vais 
essayer de trouver Roberta. » 

Tonio pouffa et répliqua : 
« Toutes les femmes sont ton style. » 
Percy sourit et fit mine de chercher l’autre jeune femme en essayant de se convaincre que 

ce qu’il venait d’éprouver pour la fille MacDougall n’était qu’un béguin passager. Après tout, 
il ne la connaissait même pas. Alors qu’il laissait courir son regard sur la salle, ses yeux 
rencontrèrent ceux de la fée. Ils restèrent ainsi, comme verrouillés l’un à l’autre pendant de 
longues secondes. Il sentit son cœur accélérer progressivement et il sut qu’il était perdu. 

« Regarde ! s’écria le rital. Ta Roberta est à côté de ma petite MacDougall, elle est 
masquée mais on la reconnaît bien avec sa poitrine prête à jaillir du décolleté. Veinard, va ! 
Voilà une bonne chose, elle va pouvoir nous introduire. » 

Introduire étant un bien grand mot, personne n’était censé savoir qu’un O’Donnell et un 
Mancini traînaient ensemble. Ils s’avancèrent donc vers l’immense piano à queue noir où la 
rouquine s’était assise et discutait avec une brune d’une beauté voluptueuse et légèrement 
vulgaire, tout en continuant à fixer l’Irlandais. Elles riaient toutes les deux d’une façon qui 
laissa penser aux deux hommes que l’alcool faisait ses effets. 

Percy s’arracha au regard de l’Écossaise, s’avança vers la brune et s’inclina devant elle, 
lui prenant la main pour la baiser. 

« Roberta, quelle joie de vous retrouver ! » 
La jeune femme eut un moment de flottement, mais grâce à la haute stature de son vis-à-

vis et au séduisant brun trapu qui l’accompagnait, elle le reconnut. 
« Oh Perceval, c’est vous ! Je me demandais si je vous reverrais un jour, j’espérais 

qu’aucune des trois familles ne vous ait troué le corps. » 
L’Irlandais donnait toujours son prénom entier lors de ce genre de sortie car il était plus 

connu comme Percy O’Donnell que comme Perceval. 
« J’ai l’honneur de vous annoncer que ce n’est pas le cas. » 
Elle rit, puis salua Antonio. Enfin, elle se tourna vers son amie et les présenta : 
« Margeary, chère cousine, je te présente Perceval et Anthony. Du moins c’est ainsi qu’ils 

m’ont dit qu’ils s’appelaient, qu’en penses-tu ? 
—Oh mais ce sont les Roméo et Juliette modernes des familles O’Donnell et Mancini si 

je ne m’abuse, s’esclaffa la reine de la soirée en continuant à jauger Percy. » 
Les deux jeunes hommes blêmirent à ces mots et parurent prêts à déguerpir. En voyant 

leur peau blanchir derrière leurs masques, la fille MacDougall rit encore et les rassura : 
« Je ne compte pas vous dénoncer si c’est ce que vous craignez. Je trouve ça mignon 

votre amitié surmontant les griefs de vos familles. Vous risquez la mort tous les deux. C’est 
pour ça que vous êtes appelés les Roméo et Juliette modernes. 

—C’est vraiment notre surnom ? grimaça Antonio. 
—Je le crains. Ce n’est pas très viril mais au moins vous êtes célèbres. 
—Ce n’est pas le but, s’inquiéta Percy. 
—Il y en a plus que vous le pensez qui le savent. Mais ceux qui comptent ne savent pas. 

Restez sur vos gardes tout de même, vous savez tous deux qu’on est jamais à l’abri d’une 
trahison. Ça serait dommage de vous voir mourir si jeunes, ajouta-t-elle en contemplant le 
grand blond. » 

Elle l’observa de bas en haut, et ce regard appréciateur le perturba plus qu’il ne voulait 
l’admettre. Sentant qu’elle allait lui demander de danser, il se tourna vers Roberta et l’entraîna 
sur la piste sans autre forme de procès. Antonio en profita pour l’inviter, et ils dansèrent tous 
quatre un charleston endiablé. 

Percy finit la soirée dans le lit de Roberta, l’image d’une Margeary féérique continuant à 
le hanter. 
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Cette dernière embrassa rapidement Antonio et partit se coucher seule, de grands yeux 
bleus la suivant partout où elle allait. 

Le lendemain, Percy se réveilla avec un goût de bile dans la bouche. Il quitta une Roberta 
satisfaite qui, il le savait ne lui demanderait pas le mariage, elle était une MacDougall et lui un 
O’Donnell, ils en étaient tous deux conscients. Ils se séparèrent donc sans fausse promesse, 
peut-être se reverraient-ils, peut-être pas. Il retourna chez lui, prenant soin de jeter son masque 
dans la poubelle d’une ruelle. S’il le trouvait, son père pourrait vite comprendre ce qu’il avait 
fait la veille, et ce dernier détestait farouchement les MacDougall. Certainement des restes des 
luttes ancestrales des Irlandais et des Écossais. Alors qu’il franchissait la porte de chez lui, il 
le croisa justement, la mine sévère, dans l’entrée. 

« Où étais-tu ? s’enquit directement celui-ci. » 
Percy se retint de soupirer et répondit avec un sourire faussement crâne. 
« Avec une femme ! 
—Qui cela ? 
—Comme si je m’en rappelais, nous étions aussi soûls l’un que l’autre. 
—Où l’as-tu rencontrée ? 
—Dans le club du Vendredi Grinçant. 
—Aucun de mes hommes ne t’a vu au Vendredi Grinçant. 
—Peut-être que je les ai évités, je n’aime pas les nounous que tu engages pour moi. » 
Le patriarche O’Donnell enfila soigneusement ses gants et laissa son majordome l’aider à 

mettre sa cape. Il se saisit de son chapeau et de sa canne que lui tenaient un valet, jaugea son 
fils de façon à ce que ce dernier comprenne qu’il ne le croyait pas vraiment et il dit : 

« Tu as vingt-et-un ans, il serait temps que tu prennes tes responsabilités au sérieux. 
Demain après-midi, nous irons trouver un potentiel client ensemble, et le soir, nous irons faire 
une réception de marchandise. » 

O’Donnell père franchit la porte et, sans se retourner, dit une dernière phrase : 
« Je sais que tu me caches quelque chose. » 
Et je trouverai ce que c’est, compléta silencieusement Percy à sa place. Même s’il faisait 

le malin avec Antonio, il restait lucide face à la situation. Contrairement à son ami, il savait 
qu’ils se feraient prendre un jour. Et il savait que ce jour serait marqué d’une pierre noire pour 
l’un ou pour l’autre, peut-être pour les deux. Aucune des deux familles rivales n’accepterait 
une telle amitié. 

Il se réfugia dans sa chambre et se fit couler un bain dans sa salle d’eau personnelle. 
Malgré l’inquiétude qui le taraudait toujours plus chaque année qui passait, aujourd’hui, il 
n’arrivait pas à se défaire de l’image d’une certaine Margeary MacDougall, ce qui ne faisait 
qu’ajouter au péché de trahison. Antonio était un fils cadet, les Mancini n’accepteraient 
jamais une amitié avec les O’Donnell ou une relation amoureuse avec les MacDougall, mais 
ça serait toujours moins grave de sa part que de celle de Percy, qui était fils unique, juste suivi 
d’une petite sœur bien plus loyale que lui. Ils ne s’entendaient pas très bien d’ailleurs, 
principalement parce qu’elle était au courant de son amitié secrète. Pour une raison qu’il 
ignorait, elle ne l’avait jamais dénoncé à leur père, mais il savait que l’envie la démangeait 
régulièrement. 

Il rentra dans la baignoire et tenta de se détendre. En vain. Le visage courroucé de son 
père lui apparaissait à peu près autant de fois que le doux visage et les formes sensuelles de 
Margeary. Il frappa dans l’eau, éclaboussant tout autour de lui. Il devait oublier cette fille, et il 
avait cent raisons de le faire ! Premièrement, Antonio avait craqué pour elle. Deuxièmement, 
elle était une MacDougall. Troisièmement, elle était peut-être jolie — peut-être… mais bien 
sûr ! — mais il ne la connaissait pas. Pour autant qu’il le sache, elle pouvait très bien être une 
cruche de premier ordre. Et il avait une sainte horreur des cruches. À bien y réfléchir, elle 
était très certainement une cruche, après tout, elle avait l’air de bien s’entendre avec Roberta 
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et cette dernière n’était pas du genre à avoir inventé l’eau chaude. Il continua à énumérer tout 
un tas de raisons plus ou moins imaginaires. Et plus il essayait de se convaincre, plus il 
revoyait ses boucles carotte, ses yeux en amande, de la même teinte que sa robe à franges qui 
laissait entrevoir ses mollets et ses chevilles fines. Ses lèvres artificiellement rouges, ses longs 
doigts fins aux ongles peints de la même couleur que sa bouche. Finalement, une douche 
froide l’aurait mieux servi. 

 
*** 

 
Alors que Margeary s’éveillait difficilement de sa nuit de beuverie, son père rentra dans 

sa chambre pour prendre de ses nouvelles. Elle répondit par borborygmes, n’avait pas envie 
de voir son père. Pas maintenant alors que ses pensées étaient dirigées vers une personne qui 
n’était pas près de plaire à son géniteur. Ce dernier s’enquit justement de celui-ci, lui 
demandant qui étaient le grand blond et le petit brun avec qui il l’avait vue discuter. Elle 
prétendit l’ignorer, assurant leur avoir parlé juste parce qu’elle les avait trouvés charmants — 
c’était un euphémisme, surtout en ce qui concernait Percy, mais son père ne devait pas le 
savoir. Il n’insista pas et lui intima de ne pas sortir de la chambre tant qu’elle n’allait pas 
mieux car la police allait venir l’interroger d’ici une dizaine de minutes. Inquiète, elle lui 
demanda pourquoi, et il lui expliqua rapidement que son club du Chat Violet avait été 
dénoncé par ce pourri d’O’Donnell, ces Irlandais cafteurs, heureusement il avait fermé ce 
speakeasy il y a quelques semaines, aussi était-il confiant quant à cette entrevue. Il sortit et 
elle retomba sur ses oreillers. O’Donnell… soupira-t-elle. Perceval O’Donnell… Percy. 
Pourquoi fallait-il qu’il soit un O’Donnell ? Voilà que c’était elle qui se comportait comme 
Juliette maintenant, ridicule. D’autant plus qu’au vu du peu d’attention qu’il lui avait portée, il 
ne serait jamais son Roméo. On aurait dit que lui et Antonio s’étaient organisés avant de les 
aborder : Roberta pour Percy, elle-même pour Tonio. Certes Roberta était un peu grande pour 
l’Italien, mais elle aurait aimé avoir son mot à dire dans le choix des couples. Elle ne 
reprochait rien au jeune Mancini, au contraire, il était très séduisant, très beau-parleur, avait 
un charmant accent et n’avait été que courtois avec elle. Mais c’était Percy qu’elle voulait ! 
Percy et son regard d’ange glacé, Percy qui la prenait de haut, Percy qui l’ignorait. Elle 
voulait Percy ! Elle ne pensait qu’à lui depuis la veille, et c’était d’autant plus rageant qu’elle 
se doutait bien qu’il l’avait certainement déjà oubliée. Le seul moyen de le revoir était de 
recontacter Antonio…  

 
*** 

 
Percy et Antonio se promenaient dans un coin tranquille de Central Park, de plus il faisait 

très froid. Ils croiseraient peu de monde. L’Italien était surexcité parce que Margeary l’avait 
appelé. Il ne faisait que parler d’elle sans discontinuer, alors que Percy grommelait des 
réponses. Puis il en eut marre : 

« Non mais tu t’entends ?! T’as pas un autre sujet de conversation ? 
—Mais qu’est-ce que t’as aujourd’hui ? T’es aussi froid que le temps, et d’une humeur de 

chien ! 
—C’est juste que tu ne la connais pas et qu’elle est une MacDougall, tu ne crois pas que 

tu te compliques déjà assez la vie avec moi ? Tu vas devoir jongler entre trois familles 
ennemies maintenant ? 

—Je pensais que toi au moins, tu comprendrais. 
—Je veux bien comprendre, mais je ne vois pas pourquoi tu t’accroches à elle. Il y en a 

bien d’autre des belles filles, même des rousses. On dirait que tu parles déjà mariage ! 
—Parce que je me verrais bien marié avec elle, confirma Antonio d’un air rêveur. 
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—Tu vas trop vite. 
—Quel mal y a-t-il à aller trop vite ? 
—Tu vas l’effrayer. 
—Les jeunes femmes ne rêvent-elles pas de beaux jeunes hommes décidés et pressés de 

les marier ? 
—Je ne sais pas ce que tu lis, mais il faut que tu arrêtes. Les jeunes femmes ne sont pas 

comme ça, et encore moins depuis qu’elles ont le droit de vote. 
—Tu es trop cynique. » 
La conversation se finit ainsi puisqu’Antonio boudait, vexé. Quant à Percy, il était 

inexplicablement énervé. Finalement, ils se retrouvèrent tout de même le soir dans un autre 
club des MacDougall pour rencontrer Margeary. La soirée se passa bien. Et celle d’après 
aussi. Et celle encore d’après aussi. Margeary faisait tout pour attirer l’attention de l’homme 
de ses pensées, mais rien n’y faisait, il l’ignorait ostensiblement. Antonio était fou amoureux. 
Et, bien qu’il le regrettât amèrement, Percy également. 

Un jour, ils décidèrent de se retrouver un après-midi tous les quatre, avec Roberta, dans 
Central Park. Percy était arrivé en avance, puis il vit Margeary s’avancer seule vers lui. Quand 
ils furent face à face, ils ne dirent rien quelques instants, se regardant juste dans les yeux. La 
jeune femme avait un regard qui paraissait le supplier de l’aimer, avant de commettre 
l’irréparable, il dit doucement pour rompre le charme : 

« Bonjour Margeary, tu es seule ? 
—Oui, Roberta est malade, j’ai voulu venir quand même, et toi ? 
—Je ne sais pas ce que fait Antonio, mais il est souvent en retard. » 
Elle hocha la tête, comme pour dire qu’elle savait. Ils restèrent l’un en face de l’autre, 

incapables de bouger ou de combler la conversation par des banalités. Ils ne savaient pas s’ils 
étaient figés par le froid ou par leurs sentiments respectifs. Elle finit par lui saisir le bras qu’il 
crispa, par réflexe. 

« Tu ne devrais pas me toucher, murmura-t-il en fermant les yeux. 
—Mais pourquoi ? s’enquit-elle en lui pressant le bras pour qu’il la regarde à nouveau. 
—Parce qu’Antonio est fou amoureux de toi, et il pourrait arriver d’une minute à l’autre. 
—Mais je ne suis pas amoureuse de lui, je suis amoureuse de toi, Percy, avoua-t-elle. » 
Il expira violemment, comme si on lui avait donné un coup au plexus. Les larmes lui 

montèrent aux yeux. 
« Tu m’aimes aussi, comprit-elle. Mais tu te sacrifies pour ton ami. 
—Mon meilleur ami, je donnerais ma vie pour lui. 
—Ne dis pas ça, ça pourrait arriver un jour. Mais Percy… » 
Elle se rapprocha pour que leurs corps se touchent, et elle sentit que son cœur battait aussi 

vite que le sien. Elle sourit tristement et continua : 
« Percy, ce n’est pas parce que tu me laisses à Tonio que j’irai avec lui. Je ne peux pas 

me forcer à éprouver des sentiments pour lui. Je suis tombée sous ton charme le soir où je t’ai 
rencontré, et plus j’ai appris à te connaître, plus je t’ai aimé. Et j’ai vu Antonio autant de fois 
que toi, il a beaucoup de qualités, mais c’est toi que j’aime. » 

N’y tenant plus, Percy se pencha, saisit la nuque de Margeary et posa ses lèvres sur les 
siennes. Il voulait un doux baiser, quelque chose de délicat pour lui montrer qu’il l’aimait 
aussi malgré la promesse faite à Antonio. Mais la passion prit le dessus. Elle s’accrocha à lui, 
arquant son corps pour être plus proche encore et il enroula ses bras autour de sa taille pour la 
serrer, tout en approfondissant le baiser affamé qu’ils retenaient depuis des semaines. Ils se 
séparèrent brusquement, comme s’ils se rappelaient seulement qu’ils étaient dans un lieu 
public et que n’importe qui aurait pu les voir. Même Antonio. Percy regarda autour de lui et 
ne remarqua rien de particulier. Puis il reporta ses yeux sur Margeary, elle lui sourit, heureuse 
aux larmes. 
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« Tonio pourrait le prendre très mal, mais on ne peut pas continuer ainsi. Si je ne peux 
pas t’avoir à cause de lui, je refuse de vous revoir tous les deux, lui annonça-t-elle comme un 
ultimatum. Je peux lui dire, si tu le souhaites. 

—Non, je l’appellerai ce soir, promit Percy en soupirant. Je ne sais pas où il est, j’espère 
qu’il va bien. Il le prendra mal, c’est sûr, mais je sais qu’il finira par comprendre. » 

Il l’espérait en tout cas. Il se demandait si cela valait le coup de peut-être perdre une 
amitié longue de quinze ans pour une histoire de sentiments, mais quand il s’imaginait ne 
jamais revoir Margeary de sa vie, il sentait son cœur se briser, sa poitrine se compresser. Il ne 
voulait, ne pouvait pas vivre sans elle. Et puis, si leur amitié s’arrêtait là, au moins Antonio 
serait sauvé des foudres de son père au cas où ils auraient été trahis un jour. 

 
*** 

 
Lorsqu’il rentra, prêt à essayer de joindre Antonio et s’inquiétant de ne pas l’avoir vu à 

Central Park, son père le fit appeler dans son bureau. Fiona, sa sœur, y était déjà. Percy sentit 
à ce moment que la conversation ne tournerait pas à son avantage. Ranulf O’Donnell entama 
la discussion par un résumé des dernières affaires qu’il avait réalisées. Des caisses de whisky 
allaient arriver par bateau la nuit prochaine et il faudrait être présent pour les réceptionner. Le 
patriarche voulait la présence de son aîné. Le Vendredi Grinçant allait devoir fermer, un de 
ses informateurs — l’adjoint du maire — l’avait assuré qu’une descente de police était prévue 
pour bientôt. Puis on entra ans le vif du sujet. 

« Jack m’a dit t’avoir vu traîner avec le gamin Mancini… le petit Antonio rencontré il y a 
une quinzaine d’années. » 

Percy soutenait le regard de son père sans se démonter, mais à l’intérieur, il se liquéfiait. 
Il répliqua calmement : 

« C’est ridicule, il a dû confondre. 
—C’est ce que je lui ai dit, et puis je me suis débarrassé de lui pour éviter qu’il ne fasse 

circuler de vilaines rumeurs. » 
Se débarrasser de quelqu’un, pour son père, n’avait rien à voir avec un licenciement dans 

les règles, malheureusement. Et Percy sentit une boule se former dans sa gorge. Jack était un 
sale type mais il avait toujours été loyal. 

« Alors j’en ai parlé à ta sœur… vous vous connaissez tellement et pourtant vous 
appréciez si peu, tous les deux, que je me suis dit qu’elle pourrait me rassurer à ce sujet. » 

Percy jeta un œil perçant à sa sœur qui baissa la tête, les lèvres pincées. Quoiqu’elle ait 
fait, elle n’en était pas fière et il ne savait pas ce que ça voulait dire. S’en voulait-elle de 
l’avoir trahi ou d’avoir menti à son père ? 

« Vous a-t-elle rassuré à ce sujet ? s’enquit-il tranquillement. 
—Pas du tout, elle m’a confirmé les dires de Jack. » 
Le cœur de Percy s’arrêta de battre. Antonio̧songea-t-il immédiatement. Il espérait que 

ce n’était pas pour ça qu’il était absent cet après-midi. 
« Tu penses à ton ami, n’est-ce pas ? J’aurais dû me douter que tu n’en ferais qu’à ta tête 

après ta rencontre avec ce garnement, cette tête brûlée, ce Mancini ! cracha-t-il comme une 
insulte. Oh ne t’inquiète pas, je n’ai mis aucun de mes hommes à sa recherche, je ne veux pas 
que cette affaire s’ébruite. J’ai juste informé la personne concernée. » 

Percy blêmit. 
« Vous n’avez pas fait ça ? demanda-t-il la voix brisée. 
—Georgio Mancini l’a pris beaucoup moins bien que moi, étonnamment. Après tout, ce 

n’est qu’un fils cadet. Ces Italiens ont le sang tellement chaud, ça ne leur attire que des soucis. 
Je lui ai dit de faire ce qu’il voulait de cette information tant que ça ne concernait ni moi, ni 
mon fils unique, que je suis bien décidé à garder en vie. Ça faisait… quinze ans que je ne lui 



8 

 

avais pas parlé, te rends-tu compte ? Je ne pensais même pas que cela arriverait à nouveau un 
jour. » 

Il fit une pause, et observa son aîné, calme en apparence, avant de reprendre : 
« Alors, Percy… j’apprécie ton sang-froid, tu sais. Je vois bien que tu es affreusement 

inquiet. Mais pas de crise, pas de larmes, pas de cris, pas de menace... Ta sœur te sous-estime, 
mais tu es bien un O’Donnell. Elle était persuadée que tu te mettrais dans une rage folle et que 
tu nous tuerais tous les deux. Mais Antonio ne t’a pas influencé… je suis même sûr que c’est 
le contraire. Tu es un chef dans l’âme, et les autres le savent. » 

Percy s’adossa à son fauteuil et croisa les bras. Refusant de jeter ne serait-ce qu’un coup 
d’œil à sa sœur. Elle avait certainement signé l’arrêt de mort de son meilleur ami, et pour cela, 
elle ne pourrait jamais être pardonnée. 

« Heureusement que je ne t’ai pas emmené pendant mes pourparlers avec cet idiot de 
MacDougall, tu aurais été capable de tomber amoureux de sa fille. » 

Le jeune homme ne bougea pas un cil. Il sentait que c’était un test, son père l’examinait 
de bien trop près. 

« J’ai entendu une rumeur qui disait que toi et Antonio sortiez parfois avec une jolie 
demoiselle aussi rousse qu’une sorcière écossaise. 

—Rousse certainement, écossaise je ne sais pas, sorcière je n’espère pas car je ne l’ai 
toujours pas rappelée. » 

Ranulf rit à cette remarque. Comme s’il appréciait l’humour de la répartie. 
« Perceval, tu fais le miracle de me décevoir et me rendre fier en même temps. Mentir 

avec un tel aplomb et autant de calme alors que tu sais que sa vie est en jeu, c’est 
impressionnant. Alistair MacDougall a paru légèrement contrarié en apprenant que sa fille 
unique sortait avec un Mancini — ne fais pas cette tête, cet entêté d’Écossais n’aurait pas 
hésité à te faire tuer s’il savait que tu étais de la partie — je ne sais pas ce qu’il va faire de 
cette information, mais ton cher Antonio me paraît en très mauvaise position. » 

O’Donnell senior fit une pause et reprit : 
« Tu es fort, de m’avoir trahi, sous mon nez, avec les enfants de mes deux pires ennemis. 

Quoique les MacDougall soient de moins en moins dans la course. Alistair a un terrible sens 
des affaires, il va certainement bientôt se faire arrêter. 

—Sans aucun lien avec vous, j’imagine ? ironisa Percy. 
—Les policiers sont si bien informés de nos jours, soupira Ranulf comme s’il le 

regrettait. Bien, je suis fatigué de parler de ces idiots d’écossais et de ces fauteurs de troubles 
italiens. Donc, reprenons depuis le début, Perceval. Tu cesses toute fréquentation avec un 
Mancini ou une MacDougall et tout ira bien pour toi. Il est temps que tu t’impliques plus 
sérieusement dans les affaires familiales. Alors à partir de maintenant, quand tu ne sauras pas 
quoi faire de ton temps libre, tu me le diras et je te donnerai rendez-vous avec quelques 
fournisseurs. Je te chargerai de quelques clubs et quelques bordels pour te faire les dents, et si 
ton travail me satisfait, je pourrai mourir en sachant que tu prendras ma relève et j’en serai 
très heureux. 

—Mais Papa, et moi ? protesta Fiona. » 
La jeune femme était terriblement déçue et mortellement blessée que son père la mette de 

côté. Alors qu’elle était toujours près de lui. 
« Il est regrettable que tu ne sois pas un garçon Fiona, mais Père pourra certainement te 

marier à quelqu’un de bien, répondit perfidement son grand-frère en se levant de sa chaise et 
en posant sa hanche contre le bureau pour la dominer. Eh oui Fifi, faire la lèche-botte et la 
taupe n’était pas ce qui allait t’amener au trône O’Donnell, que croyais-tu ? Voilà deux 
qualités que Père ne porte pas dans son cœur, vu le temps que tu passes avec lui, je pensais 
que tu le savais. 
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—Mais Papa, je suis bien plus loyale que lui. Je suis capable de bien plus que lui dans les 
affaires familiales ! insista-t-elle, au bord des larmes. 

—Ton frère a raison, Fiona, souligna Ranulf d’un revers de main comme si l’affaire 
l’ennuyait. Si tu espionnes et trahis ton propre frère pour arriver à tes fins, qu’est-ce qui me 
prouve que tu ne le feras pas contre moi un jour ? 

—Mais Papa, c’est pour vous que j’ai fait tout ça. Ce n’était pas de gaieté de cœur. 
—Fiona, tu es une idiote finie, continua Percy dans un accès de colère calme et froide. 

Notre cher papa ici présent se sert des taupes et des balances comme toi pour avoir ce qu’il 
veut. Tu as de la chance d’être sa fille, sinon il t’aurait déjà « congédiée ». 

—Ne fais pas le malin, Percy ! s’écria-t-elle. Tu aurais été découvert un jour ! Si vous 
aviez été découverts par un Mancini, vous seriez morts tous les deux sur le champ ! Je t’ai 
presque sauvé la vie, tu devrais m’être reconnaissante, je savais que Papa ne te ferait pas de 
mal. 

—Alors tu le connais bien mal, souffla le jeune homme. Et tu as fait tout le contraire de 
me sauver la vie. Au moins, si tu m’avais laissé me faire prendre par un Mancini au lieu de 
me trahir, Père aurait peut-être songé à te faire hériter. Maintenant, je reprends ma place de 
fils prodigue et toi tu retournes à la tienne : sur le marché du mariage, prête à être vendue 
comme une jument poulinière. 

—TU N’ES QU’UN SALOPARD ! explosa-t-elle soudain. J’aurais dû te tuer moi-même 
le jour où j’ai su que tu traînais avec ce rital ! 

—Tu aurais fait une bien jeune meurtrière… » 
Elle allait se jeter sur lui toutes griffes dehors lorsque le parrain O’Donnell s’exclama 

autoritairement : 
—ASSEZ ! Fiona retourne dans ta chambre, tu es épuisante avec tes jérémiades. Tu sais 

que je déteste les cris et les larmes, je viens de dire que je suis fier de ton frère pour son sang-
froid et regarde comment toi tu agis. Va donc te calmer là-haut et laisse-nous entre hommes. » 

La jeune fille éclata en sanglots et sortit de la pièce en courant, non sans claquer la porte 
derrière elle. 

« J’aurais dû avoir un autre garçon, quelle plaie ! J’ai deux enfants traîtres, complètement 
différents dans leur genre. Percy, dis-toi bien que ta place n’est pas assurée. Ton cousin 
Bradaigh serait ravi de devenir mon fils de substitution, tu le sais, n’est-ce pas ? 

—On ne peut mieux, répondit le jeune homme avec un sourire sans joie. 
—Bien… va te reposer avant la réception de la marchandise, soupira l’homme en se 

réinstallant à son bureau. » 
Percy ne se le fit pas dire deux fois. 
 
Son esprit oscillait entre une envie de fratricide et une inquiétude extraordinaire pour 

Antonio. Malheureusement, il n’y avait rien qu’il puisse faire. S’il se déplaçait lui-même, son 
père pourrait l’arrêter ou tout simplement le faire tuer, même par un Mancini — ce qui ne 
manquerait d’ailleurs pas d’arriver s’il arrivait chez eux comme une fleur pour s’enquérir de 
la santé de son ami. S’il envoyait un messager, il ne donnait pas cher de la peau de celui-ci. Il 
ne pourrait jamais l’avoir directement au téléphone. Il pressentait que sa dernière conversation 
avec son meilleur ami avait eu lieu ce matin. Pourquoi n’avait-il pas mis fin à leur amitié une 
bonne fois pour toutes avant que ce désastre arrive ? Antonio l’aurait mal pris, mais au moins 
serait-il toujours en vie… quoique, pensa-t-il avec un petit sourire amer. 

Il était également très inquiet pour Margeary. Mais il savait qu’elle risquait beaucoup 
moins qu’Antonio. Son père était cruel mais il avait certaines limites. Si Georgio Mancini 
avait su que la fille MacDougall était impliquée, il n’aurait pas hésité à la faire assassiner sur 
le champ. Mais Antonio, comme l’avait dit Ranulf lui-même, était en très mauvaise position. 
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Son père n’était pas connu pour son cœur tendre, et Alistair était très protecteur vis-à-vis de sa 
petite fille. 

Allongé sur son lit, son cœur battant la chamade, Percy ne s’était jamais senti aussi 
impuissant. Épuisé émotionnellement, il finit par s’endormir dans un sommeil agité. 

 
À minuit, il fut réveillé par un homme de son père. Il devait être près des docks pour une 

heure du matin. Il se passa de l’eau froide sur le visage, changea sa chemise froissée et 
descendit à la cuisine pour prendre un café. Son père l’attendait dans le hall. Il lui sourit en le 
voyant arriver, Percy ne lui rendit pas son sourire et s’abstint de tout commentaire. Fiona les 
regarda partir du haut de l’escalier, rongée par la jalousie. 

 
Une fois les affaires conclues et les camionnettes parties, le tout dans une discrétion de 

forme puisque Ranulf O’Donnell payait grassement les forces de l’ordre pour ne pas être 
embêté, ce dernier se tourna vers son fils et le félicita pour son comportement exemplaire. Le 
jeune homme ne répondit pas. Il était quatre heures du matin et il n’aspirait qu’à une seule 
chose, se reposer sans faire de cauchemars avant d’essayer d’avoir des nouvelles d’Antonio 
dans la matinée. 

 
Lorsqu’il entra dans sa chambre, il eut la mauvaise surprise de voir Fiona qui l’attendait, 

assise sur une chaise, le regard noir. 
Il claqua la porte derrière lui, en colère, et ne sachant pas s’il pourrait s’empêcher de la 

tuer, finalement.  
« C’est toi qui me regardes comme ça ? s’enquit-il avec un sourire ironique. C’est 

l’hôpital qui se fout de la charité, tu vas me faire le plaisir de déguerpir de cette pièce avant 
que je ne fasse un acte que je ne regretterai pas. » 

Elle mit quelques secondes avant de répondre d’un ton bas et menaçant : 
« C’est moi qui aurais dû être là-bas. C’est moi qui devrais prendre la suite de Papa. C’est 

à moi qu’il devrait faire confiance, espèce de traître. 
—Et c’est avec joie que je t’aurais laissé toutes ces horribles responsabilités, elles 

auraient convenu à ta nature sadique. Mais, vois-tu, tu as perdu le peu d’affection que je 
pouvais avoir pour toi en balançant Antonio et Margeary. J’aurais pu songer à te laisser 
prendre les rênes plus ou moins subtilement, puisque Père n’aurait jamais envisagé cette 
possibilité. Mais puisque maintenant, mon seul rayon d’action est de t’empêcher de parvenir à 
ton but, assure-toi que je vais plutôt te trouver un homme qui saura réfréner tes ambitions, 
cracha-t-il. » 

Elle hurla et se jeta sur lui pour le frapper, il la stoppa net en la saisissant par le poignet, 
le lui tordant par la même occasion. Elle gémit de douleur et il la jeta au sol, dégoûté. 

« Tu es complètement folle. 
—Peut-être pas aussi folle que tu le crois, rétorqua-t-elle en se redressant et en massant 

son poignet, du moins Georgio Mancini ne doit pas me croire trop folle de l’avoir appelé pour 
l’informer que son fiston s’était fait séduire par une catin de Margeary MacDougall ! » 

Percy blêmit. Margeary. Le parrain rital allait la faire assassiner sans hésiter une seule 
seconde. 

« Et, poursuivit perfidement sa sœur, son papounet ne pourra pas la protéger puisque la 
police fait en ce moment même plusieurs décentes dans les quelques clubs qui lui restent. Un 
informateur anonyme les aura enfin aidés à rayer de la liste le clan MacDougall. Quelle 
tristesse. Au cas où tu te demanderais si Antonio est encore en vie, il l’est, mais plus pour 
longtemps, Georgio a prévu de le mettre à mort ce matin, à cinq heures. Je ne sais pas si ça 
sera avant, après ou en même temps que Margeary, mais il y a peu de chances pour que tu 
puisses sauver les deux. » 
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Le jeune homme ne put s’en empêcher, il gifla sa sœur si fort qu’elle tomba à nouveau et 
parut sonnée. Percy hésitait, paniqué, il fallait qu’il court à un endroit, et il ne savait pas 
lequel. Il était quatre heures trente et il n’arriverait jamais avant cinq heures au quartier 
général des Mancini… s’ils y étaient. Pour une exécution, ils seraient certainement sur une 
plage pour se débarrasser du corps lesté de pierres. Et des plages, dans le Queens, il y en avait 
beaucoup. 

Par contre, il pouvait arriver très vite à la villa luxueuse des MacDougall, ce n’était qu’à 
dix minutes en voiture, vingt minutes en courant et en passant par les ruelles. Il ne savait pas 
non plus si Margeary y serait, son père l’avait peut-être envoyée ailleurs en vitesse en 
apprenant que les flics arrivaient. Mais elle ne serait jamais partie assez vite pour éviter 
Georgio, surtout qu’elle ne savait pas qu’il avait certainement mis un de ses tueurs à gages à 
sa recherche. 

Il avait l’impression d’abandonner son seul et meilleur ami, et il eut envie de pleurer pour 
ça. Mais il savait qu’il pouvait trouver et aider Margeary, alors que s’il partait voir pour 
Antonio d’abord, il n’y avait quasi aucune chance pour qu’il arrive à temps et il ne pourrait 
plus sauver la jeune femme non plus. 

« Tu es morte pour moi, Fiona, dit-il en sortant un sac de son armoire et en y enfilant 
quelques vêtements. Tu féliciteras Bradaigh de ma part pour son arrivée au trône familial, 
sans moi, tu y seras encore moins, que croyais-tu ? Et ce n’est pas la peine de prévenir Père de 
mon départ, il s’en rendra compte bien assez tôt tout seul. Je quitte cette vie sans un regard en 
arrière et sans un regret. » 

Il sortit des liasses de billets qu’il avait cachées un peu partout dans sa chambre — avoir 
un père mafieux vous apprenait des réflexes utiles — et les glissa dans des chaussettes, qu’il 
mit à leur tour dans son sac. 

Il profita du fait que sa sœur était encore un peu sonnée pour la bâillonner et l’attacher à 
une chaise afin qu’elle ne prévienne personne de son départ. 

« J’aurais pu te tuer, précisa-t-il alors qu’elle essayait vainement de se défendre, j’en ai 
les raisons, les capacités et l’envie, crois-moi. Mais alors, j’aurais ressemblé à toi et Père, et 
c’est bien le contraire de ce que je veux avant de commencer une nouvelle vie. Rassure-toi, tu 
n’entendras plus jamais parler de moi. Si Père a pitié de toi, il te mariera à Bradaigh, tu auras 
un peu l’impression d’être la reine du royaume, ainsi. » 

 
Il se couvrit d’un pull, d’un manteau et partit en courant. Au moment où il sortait, il 

entendit deux hommes de son père discuter : 
« … les ritals discutaient, j’sais pas ce qui s’est passé, mais là y a cent mille dollars de 

promis à qui ramènera la tête de la p’tite MacDougall… c’est que ça donne envie hein ? mais 
ici on sait comment O’Donnell s’occupe des traîtres… » 

Percy ne prit pas le temps d’écouter la suite, heureusement, il avait sa propre voiture 
garée devant la maison et il en avait fait le plein la veille. Il démarra sur les chapeaux de roue 
et se dirigea le plus vite possible vers la résidence MacDougall. Si un policier l’arrêtait pour 
excès de vitesse, il n’aurait qu’à dire qu’il était un O’Donnell pour être tranquille. 

Il s’arrêta à deux blocs de la maison de Margeary, il ne devait surtout pas se faire repérer, 
surtout pour un enlèvement en bonne et due forme. Il préféra prendre son sac avec lui. Au cas 
où il se ferait voler sa voiture, il aurait toujours de l’argent avec lui. 

Alors qu’il arrivait devant la villa, il se rendit compte que l’habitation paraissait sur le 
pied de guerre, tous les domestiques chargeaient des voitures et des camionnettes avec des 
valises et des caisses. Ils vidaient la maison et essayaient de s’enfuir avant l’arrivée de la 
police. Il y avait de grandes chances pour que la jeune fille se trouve encore chez elle… mais 
où ? Il profita de l’agitation qui régnait pour passer par l’entrée de service, il avait clairement 
aperçu Alistair, l’air angoissé, devant la porte principale. Évitant tout contact visuel avec qui 
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que ce soit, il monta un étage, l’air de rien. Arrivé sur le palier, il entrouvrit toutes les portes 
pour jeter un coup d’œil à l’intérieur et en appelant doucement Margeary. Il arriva alors à une 
porte verrouillée et il sentit que c’était la bonne. L’ayant trouvée, il lui expliqua en quelques 
mots la situation et la supplia de le suivre, pour qu’ils se sauvent ensemble. Elle ne fut pas 
longue à convaincre. Il lui intima d’empaqueter le strict nécessaire dans un sac et le plus 
d’argent liquide possible. Il lui conseilla de s’habiller confortablement et chaudement. Quand 
tout fut prêt, elle griffonna un mot à la hâte pour son père et sa mère. Pria pour eux en se 
signant et saisit la main que Percy lui tendait avant qu’ils ne partent. 

 
Juillet 1930, Wales, Alaska 
 
Assis dans son fauteuil, Percy lisait un vieux numéro du New York Times. Georgio 

Mancini avait enfin été arrêté pour le meurtre de son fils, l’année dernière. Le jeune homme 
se rappela tristement le moment où il avait essayé d’aller sauver son ami malgré tout, se 
rendant — par défaut — au quartier général des Mancini, dans un vieil entrepôt. Pour une 
raison quelconque, l’exécution avait été retardée et il était arrivé au moment où le parrain 
tirait à bout portant dans l’abdomen de son cadet. Margeary avait dû l’empêcher d’accourir, 
alors qu’ils étaient cachés derrière des caisses, il s’était effondré en sanglotant piteusement et 
silencieusement contre la poitrine de la jeune femme. Une fois le gang des ritals parti — très 
vite après le crime — le jeune O’Donnell s’était avancé vers son unique et meilleur ami. 
Celui-ci respirait encore, faiblement, difficilement, la balle avait perforé son estomac et 
certainement touché un poumon, il se vidait de son sang, il n’en avait plus pour longtemps, 
Perceval en avait conscience, il ne pouvait rien faire. Antonio le vit, le reconnut et réussit à 
sourire : 

« Tu as toujours été soit en retard, soit en avance, je ne saurais dire ce qu’il en est 
aujourd’hui. 

—Tais-toi, garde tes forces ! lui intima Percy, les larmes aux yeux. 
—A quoi bon ? On sait tous les deux que je n’en ai plus que pour quelques minutes. Tu 

devrais te sauver toi. 
—C’est ce que je fais. 
—Emmène Margeary. Mon père est parti pour la tuer. Je crois qu’elle est amoureuse de 

toi. Si… » 
Il fut interrompu par une quinte de toux qui lui fit cracher du sang.  
« Si c’est le cas, reprit-il en murmurant. Sache que je ne t’en veux pas, elle sera tellement 

heureuse avec toi. Moins qu’avec moi, ça c’est sûr. » 
Percy rit, Antonio ne changerait pas. Puis ses yeux se fermèrent et il expira une dernière 

fois. Percy l’embrassa en pleurant, il voulut l’emmener mais la jeune femme réussit à le 
convaincre qu’il ne pouvait pas. Et c’était vrai, il fallait que la police trouve le corps et arrête 
Georgio Mancini, assez cruel pour assassiner son propre fils. Ils se remirent en route et 
s’arrêtèrent à la première cabine téléphonique qu’ils trouvèrent. Percy révéla anonymement 
où était le corps de son ami et qui l’avait tué. Il avait fallu réunir des preuves, et au bout de 
quatre ans, la police avait réussi. 

Il pleura de soulagement. Et il sentit une main fraîche passer dans ses cheveux. 
« Tu as lu la bonne nouvelle ? s’enquit Margeary. » 
Il hocha la tête, incapable de parler, et il la serra contre lui, sa tête reposant contre le 

ventre rond de son épouse, sentant leur deuxième bébé bouger. 
« Maman, j’ai mal ! s’écria un blondinet aux yeux verts en entrant dans le salon et en 

tendant ses petites mains écorchées. 
—Qu’est-ce qu’il t’arrive, Antonio ? s’enquit la jeune maman en se baissant lourdement à 

côté de son aîné. 
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—J’ai tombé. » 
 
Percy regarda sa petite famille et sourit. La mort de son meilleur ami le hantait toujours, 

mais il n’avait plus aucune raison d’être malheureux, entouré des personnes qu’il aimait le 
plus au monde. 


