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À mes chers grands-parents 





À Machiavel, Machiavel et demi 

Douglas Ryan promena son regard d’aigle sur chacun des 
membres de sa famille, songeant avec amertume : 

– Quelle bande de pleutres ! Il n’y en a pas un pour remplacer 
l’autre ! Je me demande comment ma chère Emily et moi avons pu 
engendrer des êtres aussi méprisables, incapables de se gérer seuls, 
toujours en train de pleurnicher dans mon giron et n’attendant 
qu’une seule chose, que je quitte ce monde pour enfin hériter de 
ma fortune ! Franchement, ils ne méritent pas l’amour que ma 
pauvre épouse et moi-même leur avons prodigué lorsqu’ils étaient 
enfants !… Nous avons vite déchanté lorsqu’ils sont devenus 
adultes, et nous avons dû nous faire une raison et admettre que nos 
enfants n’avaient aucun sens moral, aucun sens des responsabili-
tés, aucune autonomie… Bref, sans eux, nous aurions pu profiter 
de notre bonheur et Emily n’aurait pas succombé à une crise car-
diaque en apprenant le drame et l’arrestation de Carl !… Quant 
aux gendres et belles-filles, n’en parlons même pas ! Tous plus 
intéressés les uns que les autres ! Ils s’imaginent tous qu’ils vont 
se retrouver millionnaires à ma mort… Je donnerais cher pour voir 
leurs têtes lorsque cela arrivera… 

La voix de sa fille Stella le tira de ses lugubres cogitations : 

– Qu’allons-nous faire, Père ? 

– Que veux-tu que nous fassions, Stella ? C’est ton frère, il a 
le droit de venir passer les fêtes de Noël en famille, non ?! 

Lila, sa seconde fille mariée à Brad, remarqua : 
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– C’est exact, mais cela fait tellement de temps que nous ne 
l’avons pas vu ! Et s’il… s’il nous fait des reproches ? 

– Eh bien, c’est simple, nous lui dirons que nous n’avons fait 
qu’obéir aux consignes du psychiatre de la prison ! 

Brad argua : 

– Et pensez-vous qu’il nous croira, Père ? Qui nous dit qu’il 
ne continue pas à entendre ses voix et qu’il ne va pas s’en prendre 
à nous et nous trucider comme cette pauvre Lucinda ?! 

Le visage de Douglas Ryan se referma à l’évocation de sa 
dernière fille, assassinée dix ans plus tôt, par Carl lors de l’une de 
ses crises de schizophrénie, alors qu’elle n’était âgée que de qua-
torze ans, et il répliqua d’un ton cinglant : 

– Laissez Lucinda reposer en paix et ne prononcez plus jamais 
son nom en ma présence, Brad ! Et ceci est valable pour vous tous, 
ici ! 

Son fils Ken déclara alors : 

– Il n’empêche que Brad a raison, Père ! Rien ne nous garantit 
que Carl est guéri de ses pulsions meurtrières et que… 

Douglas Ryan le coupa sèchement : 

– Si ton frère était encore dangereux, il n’aurait pas bénéficié 
d’une remise de peine, tu devrais réfléchir un peu !… Cessez donc 
de vous inquiéter inutilement et réjouissez-vous plutôt de ce que 
nous allons une nouvelle fois passer un excellent réveillon de Noël 
avec la famille au complet ! Je vous demande de faire bon accueil 
à votre frère, je veux qu’il se sente aussi bien ce soir que lorsque 
vous étiez tous des enfants et que nous passions de si heureux 
moments ensemble !… Bien sûr, il y a deux chaises vides autour 
de la table, mais c’est la vie, nous ne pouvons pas revenir en ar-
rière et ressusciter nos défuntes… 

Il s’interrompit un instant, puis reprit d’un ton joyeux : 

– Regardez-moi comme cette dinde semble succulente ! Margie 
s’est encore une fois surpassée cette année, il faudra que je lui donne 
une augmentation en remerciement pour ses bons et loyaux services ! 



À Machiavel, Machiavel et demi 11 

Douglas nota l’air réprobateur de ses compagnons et il rit sous 
cape en son for intérieur en songeant : 

– C’est bien ce que je pensais ! Je les ai tous bien cernés, va ! 
Il n’y a que l’argent qui les intéresse, et à voir leurs mines décon-
fites et réprobatrices à l’annonce de cette augmentation, je suis 
certain qu’ils doivent déjà calculer ce qu’il va leur rester sur leur 
part !… Je me demande si ma chère Lucinda serait devenue aussi 
cupide qu’eux si elle vivait encore… J’aime à croire que non ! 

À ce moment-là, le carillon de la porte d’entrée résonna et 
Stella murmura : 

– C’est lui ! 

Les femmes se blottirent craintivement contre leurs époux, qui 
n’en menaient pas plus large qu’elles, et Douglas sourit en décla-
rant d’un air satisfait : 

– Ah, le voilà ! 

Depuis la cuisine, Margie, la vieille gouvernante entrée au ser-
vice des Ryan le lendemain du mariage de Douglas et Emily, cria : 

– Je vais ouvrir, Monsieur ! 

Elle quitta son domaine en hâte et alla ouvrir la porte. Sur le 
seuil se tenait un jeune homme d’une trentaine d’années, aux che-
veux aussi noirs que ses yeux, portant un sac à dos et un objet long 
enveloppé dans du papier cadeau. Il s’exclama jovialement : 

– Margie ! Quel plaisir de te revoir ! 

Il déposa son paquet sur l’un des guéridons de l’entrée et 
s’avança vers Margie, qui recula d’un pas. Il prononça alors à mi-
voix : 

– Allons, Margie, n’aie pas peur, voyons ! Ils m’ont relâché, 
je suis guéri, désormais, et il ne me viendrait même pas à l’idée de 
faire du mal à une mouche ! Viens là, que je t’embrasse ! Tu m’as 
manqué, tu sais ! 

La vieille femme répondit : 

– Vous nous avez aussi beaucoup manqué, Monsieur Carl… 
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Il l’enlaça et lui planta un baiser sonore sur chaque joue, puis, 
au lieu de la relâcher et avant qu’elle ait pu esquisser le moindre 
geste de défense ou ait pu proférer un son quelconque, il la saisit 
au cou et lui brisa la nuque. Il y eut un sinistre craquement d’os et 
la malheureuse s’affaissa entre ses bras. Il la souleva sans effort et 
alla silencieusement la déposer dans la cuisine. 

La voix de Douglas Ryan retentit : 

– Eh bien, Margie ?! Que faites-vous donc ?! Pourquoi ne 
conduisez-vous pas Carl jusqu’à la salle-à-manger ?! 

Reprenant son paquet cadeau, Carl se dirigea vers la pièce en 
question en répondant joyeusement : 

– J’arrive, Père ! J’ai envoyé Margie chercher une bonne bou-
teille à la cave ! 

Carl fit irruption dans la pièce, s’installa à sa place habituelle, 
et promena un regard brillant sur chacun des convives, tandis que 
son père remarquait : 

– Nous avons déjà ici toutes les bouteilles nécessaires à notre 
réveillon, Carl… Nous n’attendions plus que toi pour débuter ce 
repas en famille. Vois, Margie a même disposé la dinde dans un 
plat qui garde la chaleur en attendant que nous mangions les en-
trées ! Sois le bienvenu parmi nous ! 

– Merci, Père. 

Comme tétanisés, ni ses frères et sœurs, ni ses beaux-frères et 
belles-sœurs ne furent capables de prononcer un mot, et il éclata de 
rire en lançant à leur adresse : 

– Eh bien, qu’avez-vous donc ?! Ne me dites pas que j’ai 
changé au point que vous ne puissiez pas me reconnaître ! Il n’y a 
que dix ans que nous ne nous sommes pas vus, ce n’est pas comme 
s’il y avait eu vingt ou trente ans ! 

Stella se reprit la première et répondit d’un ton hésitant : 

– Bonsoir, Carl… Comment vas-tu ? Depuis quand es-tu de 
retour ? 
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– J’ai quitté la prison il y a une semaine. J’ai pris une chambre 
à l’hôtel, d’où j’ai écrit à Père afin de savoir s’il m’autorisait à venir 
passer les fêtes de fin d’année en votre compagnie, et il a accepté. 

Le regard de reproche que leurs compagnons adressèrent à 
Douglas n’échappa ni à celui-ci, ni à son fils : Douglas avait bien 
prévenu la famille de la présence de Carl au repas du réveillon, 
mais il s’était bien gardé de leur dire que celui-ci lui en avait de-
mandé l’autorisation et qu’il avait accepté, certain qu’il était que 
s’il leur avait demandé leur avis, tous auraient refusé qu’il accordât 
à son fils la permission de partager leur repas de Noël. 

Lila interrogea son frère à son tour : 

– Comment te portes-tu, Carl ? 

– Comme un charme, Sœurette ! Tu sais, je ne me suis pas tel-
lement ennuyé en prison ! J’ai passé mon diplôme d’artisan peintre en 
bâtiment, et j’ai appris le judo et d’autres sports qui m’ont permis de 
me forger un corps d’athlète, comme vous pouvez tous le constater ! 

Il fit mine de prendre quelques poses de body building, ce qui 
provoqua quelques rires timides, qui cessèrent instantanément 
lorsque Carl reprit d’un ton amer : 

– La seule chose qui m’a réellement manqué en prison, c’est 
l’amour et le soutien de ma famille… Pas une seule lettre, pas une 
seule visite… M’aviez-vous donc rayé de votre vie ?! 

Brad s’écria : 

– Mais bien sûr que non, voyons, que vas-tu donc imaginer ! 

Carl fit alors sursauter tout le monde lorsqu’il frappa violem-
ment du plat de la main sur la table, faisant tinter les verres en cris-
tal. Il rétorqua d’un ton empli de rage contenue : 

– Alors pourquoi, hein ?! Pourquoi ce silence assourdissant de 
votre part ?! Avez-vous une idée de la façon dont se sont déroulées 
mes journées durant ces dix années que j’ai passées enfermé entre 
quatre murs, avec un minuscule vasistas pour seule ouverture ?! 

D’une voix mal assurée, Ken remarqua : 
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– Mais tu viens de nous dire que tu n’avais pas eu le temps de 
t’ennuyer avec toutes tes activités… 

– Deux heures par jour hors de ma cellule, plus une heure par 
semaine pour parler avec le psy ! Crois-tu que cela soit suffisant pour 
oublier la froideur d’une cellule ?! Je devrais même plutôt dire un 
cachot ! Alors, je répète ma question ! Pourquoi m’avez-vous aussi 
lâchement et honteusement abandonné, tous autant que vous êtes ?! 

Douglas Ryan intervint : 

– Nous avons respecté les consignes de ton psychiatre, Carl. Il 
craignait que le fait de nous revoir sans… elle, ne te traumatise en 
ravivant tes souvenirs du drame et en faisant revenir tes autres per-
sonnalités… Mais nous avons régulièrement pris de tes nouvelles 
et nous étions fiers de tes progrès !… Ne gâchons pas nos retrou-
vailles et profitons de ce réveillon de Noël comme nous avions 
coutume de le faire lorsque vous étiez des enfants… 

Carl répliqua : 

– Lorsque nous étions enfants, nous mangions en famille… 
Pourquoi Maman n’est-elle pas là ?! Refuse-t-elle donc de me voir ?! 

Sans réfléchir, Lila s’exclama : 

– Mais voyons, Maman est morte ! 

La voix du patriarche cingla comme un coup de fouet : 

– Lila ! Tais-toi ! N’as-tu donc aucune compassion pour ton 
frère après tout ce qu’il a vécu ?! 

La jeune femme se rebiffa : 

– Non, mais je rêve ! Ne me dis pas que tu le prends en pitié, 
Père ! Si Maman est morte, c’est à cause de lui, et tu le sais bien ! 
Elle serait toujours en vie s’il n’avait pas aussi sauvagement assas-
siné la pauvre Lucinda dans une crise de folie meurtrière ! Je ne 
vois pas pourquoi nous devrions tolérer chez nous la présence d’un 
fou dangereux ! 

Carl se leva d’un bond en hurlant : 

– Je ne suis pas fou ! 
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Douglas se leva à son tour et, s’approchant de sa cadette, il lui 
donna une gifle magistrale en grondant : 

– Jusqu’à preuve du contraire, je suis encore chez moi, ici, et 
si j’ai envie d’y recevoir ton frère, c’est mon droit le plus strict et 
je ne permets à personne d’y trouver à redire ! De plus, lorsque je 
te dis de te taire, tu obéis ! 

Entourant Lila d’un bras protecteur, l’époux de celle-ci protesta : 

– Monsieur, voyons ! Lila n’est quand même plus une petite 
fille ! 

– Vous, le gendre, vous n’avez rien à dire ! Vous n’êtes 
qu’une pièce rapportée dans cette famille, et je traite mes enfants 
comme bon me semble ! 

Il reprit sa place en bout de table puis, comme si aucun inci-
dent ne venait de se produire, il reprit d’un ton cordial : 

– Bon, nous avons assez bavardé ! Mangeons ! 

Ses enfants et leurs conjoints respectifs échangèrent un regard 
stupéfait, puis Lila se leva en déclarant : 

– Je pars ! 

– Tu ne vas nulle part, Lila ! C’est Noël ! Tâchons de nous ré-
concilier autour de ce succulent repas et oublions nos différends 
pour ce soir, veux-tu ! Je reconnais que je n’aurais pas dû te gifler, 
et que je n’aurais pas dû rabaisser ainsi ton époux… Es-tu satis-
faite ? Me pardonnes-tu ? 

Lila consulta son époux du regard et celui-ci hocha affirmati-
vement la tête, puis ils reprirent leurs places respectives autour de 
la table, et l’on n’entendit plus que le cliquetis des couverts contre 
les assiettes durant quelques minutes, seul le patriarche ayant gar-
dé son assiette vide sous prétexte qu’il préférait se réserver pour le 
plat de résistance car il se sentait peu d’appétit. 

Alors qu’ils finissaient de manger l’entrée, Douglas Ryan jeta 
un coup d’œil au paquet que Carl avait déposé contre sa chaise et il 
demanda : 




