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Avertissement 

Bien qu’inspirée en partie de faits réels (on ne sait d’ailleurs pas 
toujours très bien lesquels), cette histoire est une œuvre de fiction, et 
certains des protagonistes et événements décrits sont imaginaires. 

A ceux que la vérité n’effraie pas, puissent-ils trouver la leur… 
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Prologue 

Il y a de cela bien des lunes, 
Alors que Babylone était encore jeune enfant, 
Il fut un temps où les Etats-Unis étaient secs… 

Secs comme un coup de trique. 
Deux anciennes Maisons d’égale indignité 

Dans la nouvelle Sodome où se tient notre scène, 
Qu’une sourde animosité semble promettre à de sanglantes agapes, 

Opposées par une amère rancune, 
Font un nouvel éclat de leur antique hargne. 

De sombres complots se trament, 
Machinations, forfaits et trahisons s’ourdissent, 

Rongeant les cœurs et corrompant les âmes, 
De funestes représailles sont commises, 

Le sang civil souille les mains des citoyens, 
Dont les plus féroces font rugir leur silence. 

Or dans le sein fatal de ces venimeux ennemis, 
Deux amants misérables et tragiques 

Se vouaient une passion ardente et pathétique, 
Marquée du sceau d’une inexorable fatalité. 

Et cette fatalité avait un nom : 
Charlie Lucky… 
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Acte I 
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Chapitre I 

HIJACKING 

Le 16 janvier 1920, à minuit, le 18ème Amendement de la Constitution 
des États-Unis, interdisant la fabrication, la vente et le transport de 
boissons alcoolisées sur tout le territoire des Etats-Unis, entrait en vigueur. 
Au début, ce fut une franche rigolade. Mais, bientôt, les pruneaux se mirent 
à voler bas… 

12 novembre 1928, 01h47 
Quelque part sur une route, dans la forêt du New Jersey, à quelques 
kilomètres d’Atlantic City. 

Comme attiré par l’appel impétueux de millions de gosiers assoiffés, le 
convoi s’avançait dans la nuit. 

Dans la voiture de tête, deux soldats de l’armée de l’ombre scrutaient la 
route chichement éclairée par les phares du véhicule. 

« Ah ça, pour sûr, j’en connais un qui va morfler… » 
« Qui ça ? » 
« Jo Pinzolo, ce guignol, cette répugnante lavette, avec sa morue, sa 

poufiasse, sa traînée ! Non mais, qu’est-ce qu’elle se croit ? Et lui, il la 
laisse s’essuyer les pieds sur son dos. Il ferait même pas une bonne 
carpette, tout juste bon à lécher les trunzi du Boss. Il ferait bien de 
commencer par se laver de temps en temps, le gros porc. » 

Deux sans-grade de l’armée de Joe the Boss : au volant, Alberto Salerno 
alias The Knack et, à la place du mort, Joseph Tortonia, surnommé Scratch 
Scratch à cause des morpions, puces, et diverses autres parasites infestant 
sa carcasse efflanquée, l’agitant sporadiquement de soubresauts et tics 



2 
 12

impromptus. Armé de sa Winchester, il jetait de temps à autre des coups 
d’œil furtifs et inquiets par la fenêtre ouverte. 

Comme tant d’autres, ils étaient venus tenter leur chance sur la terre de 
tous les possibles, l’Amérique. Comme tant d’autres, surgis des brumes de 
l’Histoire, attirés par les sirènes du Rêve Américain, ils allaient se brûler 
au bûcher de leur vanité, papillons outrecuidants de présomption immolés 
à l’autel de leur suffisance. Assoiffés d’amour, ivres d’une gloire qu’ils ne 
connaîtraient jamais, partis de rien, ils étaient sur le chemin qui ne devait 
les mener nulle part. 

En réponse aux propos de Scratch Scratch, The Knack éclata d’un rire 
sans joie, jugeant sans doute que son équipier aurait mieux fait de 
commencer par s’occuper de sa propre hygiène. Salerno sentait 
littéralement la vermine grouiller dans la voiture. 

« Et puis il pue ! Une abomination, continuait Tortonia. C’est bien 
simple, son odeur de chacal annonce son arrivée depuis… » 

Mordant son pouce goulûment, il se mit à pousser du nez des 
grognements porcins évoquant la complainte de la truie ployant sous les 
lubriques assauts du verrat en rut. 

« Ce gros tas de saindoux, reprit-il une fois son concerto terminé, ce 
glaviot de morue, cette limace rampante, résidu de fausse couche, furoncle 
purulent, sac de pus, fiente de corbeau, sacco di merda, lùordu… » 

Ce furent ses dernières paroles. Un juron de son équipier l’interrompit à 
brûle-pourpoint, accompagné d’un coup de frein brutal. Un tronc d’arbre 
en travers de la route barrait le passage. Un déluge de balles, jaillissant des 
fourrés, stria la nuit d’éclairs de feu rugissants… 

3 janvier 1962, 11h37, une chambre de l’hôtel Flamingo, Las Vegas 

Le vieil homme, l’expression nostalgique, regardait par la fenêtre. Perdu 
dans le dédale de ses pensées, il semblait absorbé par un spectacle visible 
de lui seul. 

« L’éternité a eu un début, dit-il au bout d’un moment, elle aura une fin. 
Eh oui, même le temps se fatigue, à la longue… » 

Il marqua un temps d’arrêt, laissant son regard vagabonder au loin, prit 
une profonde inspiration. 

« Ce qui fait la légende, ce sont ses énigmes. Sans mystère, il ne reste 
qu’une vieille catin, une charogne obscène, crue et décharnée, grouillante 
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de vermine, dégoulinante de fiel, les cuisses écartées et les viscères à 
l’air… » 

Linda Gray se laissait bercer par la voix suave et mélancolique du vieil 
homme. La mélodie du silence, il la faisait revivre comme nul autre. D’une 
distinction un peu surannée, ses yeux d’un bleu-gris métallique rappelaient 
une part de sa gloire passée, lueur fugace qui, aussitôt surgie, était 
engloutie dans les brumes de l’oubli. 

« Comment tout a commencé, continua-t-il, on ne le saura peut-être 
jamais. La guerre Castellammarese, des morts qu’au bout d’un moment on 
ne compte plus, celle d’un homme de paix à Détroit, une autre à New 
York, le sacrifice d’un agneau innocent sur l’autel de la raison du plus fort. 
Puis tout s’emballe… » 

« Pour moi, tout a commencé un beau jour de novembre 1928, avec la 
visite de Pete Morello la Tenaille en personne, le conseiller particulier du 
big boss. Joe Masseria me faisait savoir que ma présence auprès de lui était 
vivement requise, et qu’il trouverait tout délai plutôt contrariant. Une 
invitation qui ne se refusait pas. » 

« A l’époque, j’étais Roméo Sweetheart, Roméo Sweetheart Galeuzzo, 
pour vous servir, réputé pour mon talent à aplanir toutes sortes de 
différends, sans poser de question. Différends entre mon employeur et le 
pauvre bougre qui avait eu le malheur d’être sur son chemin. Une sorte 
d’ambassadeur qui faisait le ménage, en quelque sorte. Un contrat est un 
contrat. » 

« Masseria voulait justement faire appel à mes talents de négociateur. Je 
savais bien, tout le monde savait, que pour lui, l’art de la diplomatie se 
réduisait à une simple maxime : “Crève !” Philosophie qui avait au moins 
le mérite de la simplicité… » 

Le vieil homme marqua une nouvelle pause, avant de reprendre : 

« Il ne payait pas de mine, avec ses faux airs de paysan endimanché, 
tout juste débarqué de sa Sicile natale. Il était d’une corpulence encore 
robuste, bien qu’enrobé dans une couche de graisse due à son goût 
immodéré pour les douceurs du pays : scampi à la crème d’aubergine 
accompagnés de larges plâtrées de tagliatelles, lasagnes de crevettes… 

Mais, même empâté, il était passé maître dans l’art de rester en vie, et 
dans celui de la faire perdre aux autres. » 

« Quand je suis arrivé à son quartier général, accompagné de Morello, il 
m’a accueilli avec l’accolade de rigueur : » 

« Ah… Sweetheart ! Content que tu aies pu venir… » 
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« Masseria semblait las, presque désabusé. » 
« Pourtant tout semblait aller plutôt bien pour lui ces derniers 

temps : Frankie Yale s’était fait descendre en juillet, par des hommes d’Al 
Capone qui avaient spécialement fait le voyage depuis Chicago. Et, en 
octobre, Toto d’Aquila, le boss de Brooklyn, l’avait suivi dans la tombe. 
Avec les compliments de ses propres hommes. 

« Masseria avait le champ libre. Il était vraiment, désormais, Joe The 
Boss, le grand patron de tous les gangs siciliens et italiens des Etats-Unis. » 

« Et puis il y avait le cadavre encore tout chaud d’Arnold Rothstein, 
Arnold les Grosses Liasses, le grand argentier de Broadway. On dit qu’il a 
été abattu par un joueur de poker, pour une dette de jeu qu’il refusait 
d’honorer. Ça pourrait sembler une mort idiote, au premier abord, pour 
quelqu’un qui brassait des millions, de se faire dessouder pour de l’argent 
de poche. » 

« Je crois qu’il en avait fait une question de principe. Avant tout, c’était 
un joueur professionnel. Il avait ça dans le sang. Et un joueur 
professionnel, par définition, ça ne perd pas. C’est qu’il avait son éthique : 
d’un côté, il y avait les gagnants, de l’autre, les perdants. Point à la ligne. 
Et lui, il n’était certainement pas un loser. Payer une dette, c’était 
reconnaître sa défaite. C’était hors de question. » 

« Pourtant, le vent était en train de tourner pour lui. Au début, c’était lui 
qui faisait les règles, trouvait les combines les plus juteuses, plumait tous 
les pigeons. Et la plupart en redemandaient. Il a été un des premiers à 
comprendre l’aubaine qu’était la Prohibition. Au début, il finançait toutes 
les expéditions : pas de livraison sans qu’il touche sa commission dessus. 
Mais ces choses ne durent qu’un temps. C’était trop gros pour qu’il puisse 
garder le contrôle éternellement. Il avait perdu la main depuis un 
moment. » 

« À ce jeu-là, on finit toujours par trouver son maître. Et par se faire 
trouer la peau. » 

« Enfin bref, ça faisait une épine en moins dans le pied de Joe Masseria. 
Surtout qu’avant de passer l’arme à gauche, Rothstein avait pris sous son 
aile un jeune Sicilien aux dents longues, très longues, Charlie Luciano. Et 
une fois Arnold les Grosses Liasses hors-jeu, Joe le Boss pouvait récupérer 
le jeune loup pour en faire un de ses capos. Et à lui les millions ! » 

« Mais il y avait d’autres Siciliens, débarqués de Castellammare del 
Golfo, qui ne l’entendaient pas de cette oreille, ni de l’autre ; et surtout un 
nouveau venu, Salvatore Maranzano. » 

« Depuis son arrivée, plusieurs cargaisons d’alcool du Boss avaient 
été attaquées. Il se doutait bien d’où le coup pouvait venir, mais 
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Maranzano était trop habile pour agir directement. Même quand on 
s’appelle Joe le Boss, tant qu’il reste le plus infime des doutes, pas 
question de rentrer dans le tas inconsidérément. Il est des équilibres à 
respecter. Cette fois pourtant les bornes avaient été dépassées, il fallait 
marquer le coup. » 

« Une nouvelle attaque avait eu lieu contre des camions de Masseria 
qui convoyaient des bouteilles de scotch premier choix, la cuvée spéciale 
du Boss. Et plusieurs de ses soldats avaient été tués. Le plus préoccupant, 
c’est que, pour la première fois, des mitraillettes avaient été utilisées et 
ça, c’était signé Chicago. Le coup ne pouvait pas venir de Capone le 
Balafré, puisque c’était un allié, et surtout parce qu’il n’était pas 
stupide. » 

« Mais les yeux et les oreilles du Boss étaient partout. Dans un 
speakeasy de Greenwich Village, le Blue Baboons, un Irlandais appelé 
George What Else quelque chose, une grande gueule notoire, s’était vanté 
d’avoir participé, avec son gang et des bûcherons du Montana, à l’attaque 
du convoi de whisky d’un gros bonnet de New York. » 

Masseria n’était peut-être pas rapide des neurones, mais Pete la Tenaille 
son conseiller l’était pour deux. Les bûcherons du Montana n’utilisaient 
pas de mitrailleuses : on les leur avait fournies. Des Castellammarese de 
Chicago étaient venus prêter main forte et ça, ça réclamait une réaction 
rapide et énergique. 

« Depuis, les bûcherons étaient sûrement rentrés chez eux avec leur part 
du butin, et What Else semblait avoir disparu de la circulation. Mais on 
disait qu’il était à la colle avec Rita, une entraîneuse qui travaillait aux 
Blue Baboons. Et c’est là que j’intervenais, moi Roméo Sweetheart, le 
bourreau des cœurs… » 

« Les yeux embrumés par le scotch, Masseria me parlait en me 
regardant par en-dessous. Alors qu’il m’expliquait la situation, ses mots 
roulaient en un murmure de mauvaise augure, comme une rumeur 
chuintante de viscères mal embouchées. Puis c’était l’explosion : 

« Je veux que tu me retrouves cet enfoiré d’Irlandais, Sweetheart ! Lui, 
ses potes, le whisky, et le Castellammarese de Chicago qui l’a engagé avec 
les bûcherons, et que tu leur fasses regretter de s’en être pris à Joe 
Masseria ! » 

Le vieil homme s’arrêta, se tourna vers Linda Gray, la fixa du regard, 
comme pour mesurer l’effet de ses paroles. 

Et elle eut l’impression d’être le reflet du vieil homme dans le miroir, un 
reflet qu’il n’arrivait pas à reconnaître comme le sien. 
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LES ARCHIVES DE LINDA GRAY 

Leçons d’Histoire qu’on n’apprend pas à l’école 

Vieil homme, le croiras-tu ? 
Tu as trop fui la mort pour t’interroger sur ta vie. Et même si tu le 

faisais, quelles réponses trouverais-tu ? 
Voici l’histoire de tes origines. 

Dès le milieu du XVIIIe siècle, l’Amérique, c’était le Nouveau Monde. 
N’importe qui, avec deux sous en poche, pouvait faire fortune, pourvu 
qu’il fasse montre de débrouillardise et « d’esprit d’entreprise ». À la force 
du poignet… 

La porte d’entrée, c’était New York. Mais ce n’était pas un endroit des 
plus fréquentables. S’y retrouvaient nombre d’immigrants exilés par la 
misère ou les persécutions, déracinés, sans feu ni lieu. Ils étaient courtisés 
par de riches patrons qui avaient besoin d’une main-d’œuvre qui les 
terrorisait, qu’ils méprisaient et haïssaient viscéralement. 

Les Noirs, affranchis et esclaves, étaient apparus, et leur communauté 
connaissait un développement rapide. Les Hollandais et les Allemands 
avaient leurs quartiers, et le port attirait un flot continu d’étrangers qui 
arpentaient les rues de la ville. 

Le square des Five Points, cœur du quartier criminel, au sud de 
Manhattan, était situé au carrefour de cinq rues qui, au départ, 
débouchaient sur un étang, le Collect. Les quartiers environnants étaient un 
assemblage de mansardes où s’entassait dans des conditions d’hygiène 
épouvantables toute une humanité grouillante dans laquelle la Grande 
Faucheuse, allègrement, prélevait son dû, à coups d’incendies et 
d’épidémies. 

Un premier programme de rénovation urbaine consista en l’assèchement 
du Collect et en la construction de nouveaux bâtiments. Sombres, mal 
conçus et mal construits, dépourvus d’eau, ils devinrent vite des taudis 
pour immigrants irlandais, italiens et juifs. 

C’était un quartier interlope où le bourgeois pouvait s’amuser et 
s’encanailler. De grandes salles de bal restaient partout ouvertes jusqu’à 
trois heures du matin. L’entrée était gratuite, il suffisait de commander une 
chope de bière de temps à autre. Jour et nuit sur les trottoirs, les enfants 
apprenaient les lois de la rue, vendeurs ambulants ou hot-corn girls 
proposaient des saucisses, des fruits, des patates, des épis de maïs grillés… 

Bars et bordels ouvrirent bientôt leurs portes aux rez-de-chaussée, et les 
combats de taureaux et de molosses devinrent la grande distraction locale. 
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On lâchait les chiens sur le taureau enchaîné, et on prenait les paris : 
combien de chiens la bête éventrerait-elle avant de succomber ? 

Après 1819, date d’une panique mémorable, le quartier atteignit un 
nouveau palier dans l’insalubrité. Un million d’habitants s’entassaient dans 
des taudis infects, sur trois kilomètres autour d’Union Square et de la 
14ème Rue, alors cœur de la ville. Le chômage ne cessait d’augmenter, et 
nombre de ces laissés-pour-compte hantaient les rues, mendiant et 
chapardant. Surpeuplées soir et matin, les rues étaient jonchées d’ordures, 
en une couche si épaisse qu’on disait que les bottines s’y enfonçaient 
jusqu’à la cheville. 

A partir des années 1830, les voleurs et malandrins du sud de New York 
commencèrent à s’organiser et à se professionnaliser : après une période de 
formation, puis d’apprentissage, ils devenaient membres à part entière de 
gangs qui se battaient pour le contrôle de territoires. 

Le crime devint un moyen d’ascension sociale des plus rapides. 
Comptant sur la protection de diverses personnalités de l’hôtel de ville, 

les gangs leur assuraient en échange des voix aux élections et une main 
d’œuvre commode pour leurs combines les plus inavouables. 

C’est ainsi que les membres et organisateurs du Tammany Hall, le club 
politique démocrate de New York, furent amenés à s’intéresser de près aux 
divers lieux de perdition – bars, tavernes, tripots, maisons closes – rendez-
vous des bandes de Five Points et du Bowery. Tammany Hall pouvait vous 
trouver du travail, accélérer les formalités de votre naturalisation ou vous 
apporter son aide en cas de besoin. 

New York devint un coupe-gorge, où votre ennemi se faisait rouer de 
coups pour deux dollars, avait les deux yeux au beurre noir pour quatre, se 
faisait casser le nez et la mâchoire pour dix dollars, assommer ou arracher 
l’oreille pour quinze, casser une jambe ou un bras pour dix-neuf dollars, se 
faisait tirer une balle dans la jambe ou poignarder pour vingt-cinq. Si vous 
lui en vouliez vraiment beaucoup, pour cent dollars, il passait de vie à 
trépas. 

Si la vie ne valait pas bien cher, la mort pouvait rapporter gros… 

15 novembre 1928, devant les Blue Baboons, au fond d’une impasse 
dans Times Square, Manhattan 

Le battant de la porte, bleu, avait la forme de deux babouins s’enlaçant 
de façon facétieuse. 

Roméo Sweetheart l’actionna. Au bout d’un moment, un œilleton 
s’entrouvrit, un loquet s’actionna, puis deux. La bobinette chut, et la porte 
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s’ouvrit. Une créature indéfinissable, mi-homme, mi-chalumeau, le fit 
entrer. 

L’endroit était louche, voire sordide. On y servait toutes sortes d’alcools 
plus ou moins frelatés, de la bière de contrebande à différentes productions 
artisanales locales des plus douteuses, véritables tord-boyaux dont 
personne n’aurait voulu, s’ils n’avaient été interdits. La spécialité du Blue 
Baboons était une boisson particulièrement inquiétante, à base de vitriol et 
de mort aux rats additionnés d’alcool de pharmacie et de sirop d’érable, le 
tout dilué dans du vinaigre et de l’huile de vidange. Avec du sel, un 
soupçon de vermifuge, une rondelle de citron et deux glaçons, vous 
obteniez un cocktail redoutable, le Blue Baboons Swing, qu’il s’agissait de 
vider cul-sec, en trinquant à des lendemains qui viendraient toujours bien 
assez tôt. 

Mais en ces temps de morgue affectée, on n’y regardait pas à deux fois. 
L’insouciance était de règle et, pour stimuler la consommation de 

breuvages à la saveur et à la texture si singulières, des créatures féminines 
charmantes à leur heure, logées sur place, remplissaient la fonction 
d’hôtesses d’accueil. Si le Blue Baboons n’étaient pas à proprement parler 
une maison de passe, il arrivait cependant à certaines de ses locataires 
d’arrondir leurs revenus pendant les heures creuses, en fournissant aux 
clients les plus fidèles des prestations en nature qu’une morale puritaine 
jugeait profondément dégradantes (même si les tenants les plus en vue de 
la susdite morale étaient souvent les consommateurs les plus assidus 
desdits services). 

Roméo demanda Rita. 
Il n’avait plus besoin de se présenter. Doté d’un physique de rêve, à la 

mise toujours impeccable, c’était un authentique tombeur. Son regard, 
intense et hypnotique, balayait tout sur son passage. Ses yeux, qui 
pouvaient aller d’un gris profond à un bleu de braise selon l’heure de la 
journée et l’humeur du moment, émettaient une lueur à la fois ardente et 
glacée, qui faisant chavirer les cœurs les plus insensibles et rongeant les 
âmes en mal d’amour, pour les embraser d’ardentes et funestes passions. 

Toutes les belles (et les moins belles) se languissaient de lui. 
Suspendues à la moindre de ses moues dédaigneuses, au plus 
imperceptible froncement de ses sourcils d’aristocrate, à la plus 
hypothétique lueur d’intérêt s’allumant dans ses yeux désabusés, elles ne 
demandaient qu’à capituler devant l’ingénuité ambiguë de ses 
insinuations les plus obscènes. 
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Mais de telles offensives se produisaient rarement, laissant les belles (et 
les moins belles) éplorées devant le mur d’indifférence qu’il opposait à 
leurs regards suppliants. 

Aussi Rita, quand on vint lui apprendre sa visite, ne se fit-elle pas 
attendre. Elle accueillit son visiteur chaleureusement, pour l’inviter dans sa 
chambre à l’étage (« On sera plus à l’aise pour discuter… »). 

Ils parlèrent de tout et de rien en sirotant un véritable rhum des îles, 
non frelaté, que Rita réservait pour les grandes occasions. Sweetheart, 
saisissant une occasion fournie par le cours pris par la conversation, 
finit par révéler l’objet de sa visite : il était sur une affaire (sur la nature 
de laquelle il resta évasif), en association avec George What Else 
Clowney. 

Rita eut un petit sourire en coin, mi-boudeur, mi-désabusé : 
« Ah c’ui là ! S’exclama-t-elle en levant les yeux au ciel, m’en parle 

pas… » 

Elle laissa passer un moment puis, regardant Sweetheart dans les yeux, 
elle continua : 

« Les mecs, c’est bon qu’a rapporter du pognon. Mais le plus souvent, 
tout ce qu’ils ramènent, c’est les emmerdes… » 

Elle se retourna pour aller prendre un paquet de cigarettes sur la table. 
Elle en mit une à ses lèvres, l’alluma. Après avoir expiré une première 
bouffée, elle continua : 

« Georges What Else Clowney, le bien nommé ! Un pitre m’as-tu-vu, 
un f…, une grande gueule avec tout de suite les grands mots, “je t’aime 
mon amour”, “je t’offrirai la lune”, et toutes ces conneries… Qu’est-ce que 
tu veux que j’en fasse, de la lune ? Tout ça c’est de la frime, du vent, une 
belle gueule, mais rien dans le pantalon. Depuis qu’il a du pognon, on le 
voit plus. En fait c’est une pauvre pédale tout juste bonne à se la faire sucer 
par son grand pote Squeekie. » 

Roméo apprit ainsi que, si quelqu’un savait où pouvait être en ce 
moment George What Else, pour cuver son whisky, ce ne pouvait être que 
son comparse, Squeekie O’Donnell : 

« Si tu veux voir What Else, trouve Squeekie… » 

Satisfait, il prit congé. Devant l’expression déçue de Rita 
(« Déjà ! »), il prétexta le caractère serré de son emploi du temps, mais 
lui promit, sans faute, de revenir à l’aube, lorsque Rita aurait fini sa 
soirée de travail. 
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LES ARCHIVES DE LINDA GRAY 

Vieil homme, si jamais tu lis un jour ces lignes… 
Les premières vagues d’immigrants italiens sont arrivées aux Etats-Unis 

dans les années 1870, à la recherche d’une vie meilleure. Dans un premier 
temps, ils se sont installés principalement à La Nouvelle-Orléans. 

C’est là qu’une mystérieuse et terrible société secrète, la Mano Nera – 
la Main Noire – fit bientôt parler d’elle. Un maître chanteur envoyait à sa 
victime une lettre réclamant le versement d’une certaine somme, faute de 
quoi certains désagréments fâcheux ne manqueraient pas de survenir. 
Généralement, la lettre était signée d’une empreinte de paume de main 
trempée dans l’encre noire. 

Aucune personne aisée dans les communautés italiennes, que ce soit à 
La Nouvelle-Orléans, New York, Chicago, Kansas City, San Francisco, 
Philadelphie ou Detroit, ne fut bientôt plus à l’abri. Et pour les plus 
modestes, il y avait le pizzo, d’un montant moins élevé, mais dont il fallait 
s’acquitter régulièrement. 

Vers 1890, le meurtre de l’inspecteur Hennessy à La Nouvelle Orléans, 
attribué à la Main Noire, souleva une vague d’indignation générale. Onze 
citoyens italiens censés appartenir à l’organisation furent lynchés dans la 
prison même où ils étaient détenus. 

L’évènement fit grand bruit, et entraîna la rupture des relations 
diplomatiques de l’Italie avec les Etats-Unis, qui durent finalement payer 
une compensation aux familles des victimes. 

Pour toi, Roméo, les choses ont commencé lorsque tes parents ont 
débarqué à New York de leur Sicile natale, le 4 avril 1903 (à peu près en 
même temps que Joe Masseria et quelques autres fines gâchettes). Ta mère 
était enceinte de toi. Ton père était muni d’une lettre de recommandation 
écrite de la main d’un gabelotto de Corleone, à l’intention de Giuseppe 
Morello, pour travailler dans un de ses magasins de chaussures. A ses 
moments perdus, il faisait également office d’encaisseur auprès des 
différents commerçants du quartier, et de poseur de bombes pour des 
opérations Main Noire. 

Peu de temps après votre arrivée, une mystérieuse affaire tint en haleine 
toute l’Amérique. 

Le 14 avril 1903, à six heures du matin, Frances Conners, se rendant à 
son travail, passa devant le New York Mallet & Handle Works, situé au 
743 East 11th Street, non loin de l’angle de l’avenue D. Placé sur le trottoir 
à côté d’un tas de bois, un vieux tonneau à mélasse recouvert d’un 
pardessus attira son attention. 


