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À 6 heures, lorsque le réveil sonne, Simon a déjà 
les yeux grands ouverts. Une habitude prise lors de 
ses années scoutes. Le New York qu’il préfère semble 
ainsi n’appartenir qu’à lui. Les taxis ondulant sous ses 
fenêtres éclairent la nuit, bientôt l’obscurité se trouera 
de rose, et les buildings, ces monstres tendus vers le 
ciel, illumineront leurs milliers d’écailles de verre. De 
Harlem à l’embarcadère pour Staten Island, il peut nom-
mer chaque immeuble, chaque pièce de cette géométrie 
orthogonale. Apprenti architecte français plus habitué 
aux palais européens qu’à l’acier torturé américain, il a 
sillonné à son arrivée en 1948 les canyons de la ville, 
éprouvé l’immensité verticale. Un choc physique.

Dix- sept étages plus bas, Central Park s’étale à ses 
pieds. Une masse encore sombre et déserte, livrée aux 
écureuils et aux oiseaux. Simon a toujours aimé ces 
derniers avec passion. Leur poésie libre et folâtre, dont il 
décryptait les mouvements depuis l’enfance. Il y avait les 
solitaires, les timides, les intrépides, les chefs de bande. 
Peu de gens savent que New York constitue une halte 
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indispensable pour les migrateurs. Le tangora écarlate 
niche dans les chênes, la paruline à croupion jaune 
colonise les sommets et le cardinal rouge niche dans 
les bosquets. Grâce à des jumelles et à une longue- vue 
de compétition, Simon les observe régulièrement voler 
au- dessus de la mer hérissée de béton, tutoyer le skyline, 
cette ligne d’horizon qui fait comme un écrin au parc. 
Silencieux pour l’instant, celui- ci reprend son souffle 
après les bruissements de la nuit. « Dans ce sein vert et 
frais d’un nouveau monde » cher à Scott Fitzgerald, la 
douceur du printemps se mêle à l’air iodé de la ville.

Il habite 150, Central Park South, un duplex au 
dernier étage d’un immeuble gris surmonté d’un toit 
vert, l’une des plus belles adresses de Manhattan. Qui 
pourrait croire qu’en 1929 les victimes de la crise cam-
paient sous ses fenêtres ? En ce mois de juin 1967, il 
n’y a pas âme qui vive. Dans quelques heures, les che-
mins seront parcourus par les touristes, les attelages 
bien astiqués des calèches à ciel ouvert stationneront 
devant chez lui, les coursiers à vélo feront tinter leurs 
sonnettes, les élégantes lécheront les vitrines de Saks 
ou de Bergdorf Goodman sur la Cinquième Avenue, la 
machine à mythes s’ébrouera. Un concierge en livrée 
obséquieux viendra glisser le New York Times sous sa 
porte, un autre rituel qui le faisait rêver lors de son arri-
vée, dix- neuf ans plus tôt. Comme il était pressé, alors, 
d’apprivoiser cette cité abrupte et minérale, d’imprimer 
sa marque dans ce vertige permanent, d’y être reconnu !

Et il avait réussi. En se penchant devant l’immense 
baie vitrée, il peut apercevoir la tour construite sur le 
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West Side. D’habitude, la vision de cette gaine de béton 
sur une peau d’acier, cette boîte à lumière surprenant 
les passants, suffit à l’apaiser. Elle porte son nom, Man-
del Tower. L’adolescent qui rêvait de dessiner le futur, 
l’étudiant surdoué des Beaux- Arts et de l’université 
Columbia, avait eu de la chance. Il avait commencé 
par assister les célèbres architectes Philip Johnson et 
Mies van der Rohe pour la conception du Seagram Buil-
ding, qui devait naître sur Park Avenue. Là, il avait 
tout appris de son métier, de l’aménagement de l’es-
pace aux volumes, des poteaux métalliques à la façade 
rideau. « Less is more », expliquait l’Allemand Mies van 
der Rohe à la multitude de stagiaires qui l’écoutaient, 
impressionnés par sa vision, la simplicité des volumes 
et des formes, le mouvement de ses constructions. 
Aujourd’hui, le Seagram passait pour le bâtiment le 
plus cher du monde ! Après ces débuts passionnants, 
le jeune homme avait pu s’associer à plusieurs projets, 
ouvrir sa propre agence, lancer la construction de ce 
gratte- ciel qui lui avait valu plusieurs prix prestigieux. 
La french touch, comme le répétaient ses admirateurs, 
et ses admiratrices, sensibles à ses yeux verts, son sou-
rire de géant à la Rock Hudson, la star du moment. 
L’alliance entre la sophistication du Vieux Continent et 
l’énergie du Nouveau Monde… Même s’il se méfiait des 
effets de mode et de la propension des New- Yorkais à 
brûler le lendemain ce qu’ils avaient adoré la veille, 
Simon pouvait se sentir fier du chemin parcouru.

Pourtant, en ce matin de juin, alors qu’il sirote son 
café, l’inquiétude domine chez Simon Mandel. À des 
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milliers de kilomètres, au Proche- Orient, la guerre 
menace. Imposant le blocus dans le golfe d’Aqaba, exi-
geant le rappel des Casques bleus dans le Sinaï, Nasser, 
le raïs égyptien, précipite les hostilités. Israël ne peut 
plus compter sur la France et semble en danger. À Paris, 
de nombreux Juifs ont manifesté leur soutien à l’État 
hébreu, et à New York aussi, on s’organise. On a besoin 
de fonds, de nourriture, de vêtements. Les plus témé-
raires parlent même d’aller se battre contre l’Égypte, la 
Jordanie et la Syrie. Simon a très mal vécu les récents 
événements. À l’angoisse du conflit inexorable s’est 
mêlée une terrible impression de déjà- vu, révolte dou-
blée de dégoût envers tous ceux qui promettaient de 
tuer des Juifs. La chanteuse Oum Kalsoum n’entonnait- 
elle pas « Égorge, égorge » devant une armée égyptienne 
fanatisée ? Rayer Israël de la carte ou jeter tous les 
Juifs à la mer, la différence n’était que sémantique. Il 
cherche à retrouver un peu de sérénité en se risquant à 
quelques mouvements conseillés par le prof de gym qui 
lui donne un cours particulier le week- end. Ses bras sont 
lourds, son épaule, endolorie. Son ancienne blessure se 
rappelle souvent à lui, surtout lorsque le temps change.

Aujourd’hui, en cette fin de printemps 1967, Simon 
se sent vieux. Il n’a pourtant que quarante- trois ans. 
À cet âge, son père s’ennuyait sur la ligne Maginot, 
convaincu, comme tant d’autres, que l’armée française 
battrait les Allemands. « Nous irons sécher notre linge 
sur la ligne Siegfried », serinait la chanson. À cette 
pensée, Simon soupire lourdement. Les années pèse-
raient peut- être moins si quelqu’un partageait sa vie, 

14



il est seul depuis si longtemps ! Depuis Léna, à vrai 
dire. Il y avait bien eu quelques filles avec qui aller au 
cinéma, partager des sandwichs au pastrami chez Katz, 
le fameux delicatessen downtown, ou des airs d’opéra 
au Metropolitan, à mesure qu’il s’embourgeoisait. Il les 
voyait en coup de vent, n’ouvrait pas son cœur ni ne 
racontait son passé, et les quittait avec soulagement. 
Parmi les prétendantes, on trouvait des working girls, 
ces filles pressées de réussir qui logeaient dans le New 
Jersey et usaient leur joli sourire à Manhattan, mais 
aussi des jewish princesses capricieuses, des débutantes à 
la voix haut perchée. Quand il avait commencé à ensei-
gner à Princeton et à Columbia, quelques étudiantes 
s’étaient infiltrées dans son emploi du temps, mais ces 
flirts ne duraient jamais, comme si son cœur s’était figé 
à Paris, dans l’attente de Léna. Son quotidien laissait 
peu de place à une compagne. De multiples chantiers 
l’envoyaient aux quatre coins de l’Amérique, il travaillait 
sans relâche, enchaînait les projets pharaoniques, enfan-
tait des bâtiments inouïs, qui dégageaient une émotion 
palpable. Il saluait les maisons de Frank Lloyd Wright 
qu’il aimait tant à Chicago, se perdait dans les cours 
privées du quartier français de La Nouvelle- Orléans, 
prenait le redeye, l’avion qui le ramenait des palmiers de 
la côte Ouest comme une navette. Mais il n’aimait que 
New York, cette ville- pays, cette ville- monde, où il lui 
semblait plus facile d’oublier l’Europe et ses douleurs. 
Ici était sa vie, avec ces dimanches passés dans des 
livres achetés chez Strand ou à jouer aux échecs avec 
des inconnus à Washington Square, quand il n’allait 
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pas rendre visite aux enfants au Village ou dans la 
banlieue chic de Newark, sur l’autre rive de l’Hudson. 
Les enfants… Un sourire colonise son visage. Ils sont 
heureux chacun à sa manière. Voilà sa vraie réussite, la 
seule qui compte. Celle qui aurait comblé ses parents.

Mais assez d’introspection pour aujourd’hui. Simon 
passe sous la douche, se frictionne en rythme avec 
la radio haïtienne toujours branchée dans la salle de 
bains. Ce français allègre et mélodieux le met de bonne 
humeur le matin. C’est fou le nombre de Haïtiens qui 
vivent à Manhattan. Soudain une phrase lui écorche 
les tympans.

« De la chouette au merle blanc,
Le chargeur n’a que vingt balles. »
Il croit avoir mal entendu… Mais le journaliste répète 

ces mots, les égrène, danse sur les voyelles.
« De la chouette au merle blanc,
Le chargeur n’a que vingt balles. »
En un éclair, il se revoit là- bas. Le causse, les herbes 

folles, le soleil brûlant de l’été 1944. Le visage des 
copains. La trouille et le courage de ses vingt ans. « Là- 
haut »… Au maquis.


