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il  était  pratiquement  impossible  de  parvenir  à 
l’angle de Lexington avenue et de la 64e Rue. Le 
blizzard avait recouvert de neige les voitures immo-
bilisées le long du trottoir. Les autobus eux-mêmes 
avaient abandonné  la partie,  repliés quelque part 
vers la 23e Rue, tels des dinosaures gelés. De temps 
à autre, l’un d’entre eux s’aventurait encore dans 
les  rues  enneigées,  embarquant  quelques  voya-
geurs courageux qui se ruaient dehors pour arriver 
en glissade vers  le véhicule et y grimper en hâte, 
les yeux rougis, le visage frigorifié et, dans le cas de 
bernie, la barbe blanchie de stalactites de glace.

impossible  de  trouver  un  taxi.  après  un  quart 
d’heure d’attente, il s’était décidé à marcher vers le 
sud depuis la 79e Rue. Souvent, il allait à pied au 
bureau qui ne se  trouvait qu’à quelques blocs de 
chez lui. Mais ce matin, après avoir franchi à grand-
peine la distance entre Madison et Park avenue, il 
décida bientôt d’abandonner. Un gardien obligeant 
le laissa attendre dans l’entrée d’un immeuble où 
s’amassaient  déjà  d’autres  voyageurs,  déterminés 
malgré  tout  à  attraper  le  bus mythique qui  avait 
mis plusieurs heures à venir de Madison avenue et 
devait  s’arrêter  dans  Lexington  pour  les  mener 
vers le sud. D’autres âmes plus sensibles s’étaient 
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laissé  décourager  dès  l’aube  par  le  blizzard  et 
avaient résolu de ne pas se rendre au travail.

bernie  était  sûr  que  le magasin  serait  à moitié 
vide  ce  matin,  mais  il  n’était  pas  du  genre  à 
demeurer chez  lui pour  se  tourner  les pouces ou 
regarder  la  télévision.  Ce  n’était  pas  non  plus  la 
conscience  professionnelle  qui  l’attirait  là-bas  :  il 
travaillait six jours par semaine et souvent même 
lorsqu’il  n’en  avait  pas  besoin,  tout  simplement 
parce qu’il aimait le magasin. il vivait littéralement 
tout  ce  qui  se  passait  du  rez-de-chaussée  au 
septième étage de Wolff. et cette année se révélait 
particulièrement  importante  :  bernie  devait 
présenter six lignes nouvelles, dont quatre venaient 
de couturiers européens, et le prêt-à-porter améri-
cain allait s’en trouver considérablement influencé.

Songeur,  il  ne  voyait  plus  tourbillonner  les 
flocons de neige  recouvrant peu à peu  le  centre-
ville. il imaginait déjà les nouvelles collections de 
printemps  dont  il  avait  eu  un  avant-goût,  en 
novembre dernier, à Paris, Rome ou Milan, et il se 
sentait heureux d’être venu travailler aujourd’hui. 
Perfectionniste, il désirait revoir les jeunes femmes 
qui  devaient  présenter  la  prochaine  revue,  pour 
s’assurer qu’elles avaient été bien choisies.

bernard Stern aimait garder le contrôle sur tout, 
du décor du magasin à  l’achat des vêtements, en 
passant par  le choix des mannequins ou celui de 
l’en-tête  des  cartes  d’invitation  envoyées  à  ses 
meilleurs  clients.  il  prenait  la  responsabilité  de 
tout. Chaque détail comptait et son entreprise ne 
différait  en  rien  de  sociétés  telles  que  les  aciers 
américains ou Kodak : elle fabriquait un produit de 
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qualité et le succès de l’affaire reposait en grande 
partie sur ses épaules.

Si quiconque lui avait prédit quinze ans aupara-
vant,  lorsqu’il  jouait  pour  l’équipe de  football  de 
l’université  du  Michigan,  qu’il  s’inquiéterait  de 
savoir  quel  sous-vêtement  portaient  ses  manne-
quins ou quelle robe du soir faisait le plus d’effet, 
il  lui  aurait  ri  au  nez  ou  même  cassé  la  figure… 
aujourd’hui, bernie souriait à cette idée.

 
À  l’université,  après  avoir  passé  deux  ans  à 

s’amuser,  il  s’était  pris de passion pour  la  littéra-
ture  russe. Dostoïevski  et  Tolstoï  étaient  devenus 
ses  héros.  immédiatement  derrière  eux  venait 
Sheila borden, qu’il avait rencontrée en cours de 
langue.  estimant  qu’il  ne  pouvait  apprécier  les 
grands classiques russes sans les lire dans le texte, 
il  s’était  inscrit  chez  berlitz,  où  on  lui  apprit 
comment  demander,  avec  l’accent,  le  plus  court 
chemin pour aller à la poste ou à la gare et… où il 
découvrit Sheila.

elle  était  assise  au  premier  rang,  ses  longs 
cheveux  bruns  lui  descendant  poétiquement 
jusqu’à  la  taille  que  bernie  trouvait  particulière-
ment  fine. C’est  l’engouement de Sheila pour  les 
ballets russes qui l’avait directement conduite à ce 
cours.  elle  dansait  depuis  l’âge  de  cinq  ans,  lui 
avait-elle expliqué la première fois qu’ils se rencon-
trèrent,  et  estimait  impossible  de  comprendre  la 
danse  sans  comprendre  les  Russes.  De  son  corps 
nerveux  émanait  une  intensité  qui  ensorcela 
complètement  le  jeune  homme  lorsqu’il  alla  la 
voir danser le lendemain.
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Sheila était née à Hartford, dans le Connecticut, 
et la vie de famille lui avait vite paru d’une bana-
lité affligeante et inacceptable.

À vingt ans, bernie prit Sheila  terriblement au 
sérieux. il expliqua à sa mère, chez qui il rentrait 
régulièrement  durant  les  vacances,  qu’elle  était 
une danseuse fabuleuse.

« est-elle  juive ?…  Quel  est  le  nom  de  jeune 
fille de sa mère ?… Que fait son père ?… elle est 
bien juive, n’est-ce pas ?… »

inévitablement,  les  questions  que  lui  posait  sa 
mère  sur  chaque  fille  qu’il  rencontrait  agaçaient 
bernard. Tout le monde devait-il être juif ? Ou du 
moins tous ceux qui approchaient les Stern ?

Ses parents auraient aimé qu’il aille à Columbia 
ou à l’université de New York. Mais il n’avait été 
accepté  qu’à  l’université  du  Michigan,  ce  qui  lui 
avait  facilité  les  choses.  Loin  d’eux,  il  se  sentit 
sauvé… pour un temps.

Là, en Terre de Liberté, il put à sa guise fréquenter 
de blondes jeunes filles aux yeux bleus qui n’avaient 
jamais entendu parler de viande kasher ou  igno-
raient  parfaitement  ce  que  pouvait  représenter 
Hanoukka. bernie finit cependant par se lasser de 
toutes  ces  filles  que  détestait  sa  mère  et  aspira  à 
une  relation  nouvelle,  différente  et  vaguement 
osée.  Sheila  représentait  tout  cela.  De  plus,  avec 
ses  immenses yeux noirs et ses cheveux d’ébène, 
elle  était  incroyablement  jolie.  elle  le  familiarisa 
avec  des  auteurs  russes  dont  il  n’avait  jamais 
entendu parler et ils les lisaient ensemble. Durant 
ses vacances, bernard tentait parfois de discuter de 
ces livres avec ses parents, mais sans grand résultat.
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—  Ta grand-mère était russe. Si tu avais voulu, 
tu aurais pu apprendre cette langue avec elle.

—  Ce  n’était  pas  pareil.  et  puis  elle  parlait 
yiddish la plupart du temps.

il détestait se disputer avec ses parents alors que 
sa mère se plaisait à argumenter sur  tout et rien. 
C’était  sa  passion,  sa  plus  grande  joie  en  même 
temps que  son  sport  favori. elle discutait de  tout 
avec tout le monde et spécialement avec son fils.

—  aie  un  peu  plus  de  respect  pour  les  morts, 
veux-tu ?

—  Je  ne  manquais  pas  de  respect.  Je  disais 
simplement que grand-mère parlait yiddish tout le 
temps.

—  elle parlait magnifiquement le russe aussi. et 
qu’est-ce que cela va t’apporter ?… Tu ferais mieux 
de te lancer dans les sciences. C’est de cela que le 
pays a besoin…

elle  voulait  qu’il  soit  médecin,  ou  au  moins 
avocat. Son père était chirurgien, spécialiste de la 
gorge, et considéré comme un personnage éminent 
dans  son  domaine.  Mais  bernie  n’avait  jamais 
souhaité marcher sur ses traces. bien que l’admi-
rant beaucoup,  il  se  refusait à devenir docteur.  il 
aspirait  à  autre  chose,  en  dépit  des  rêves  de  sa 
mère. 

Le russe ? Qui, d’ailleurs, parlait le russe, à part 
les communistes ? Sheila borden, oui…

La mère de bernie avait toujours été séduisante. 
Quant  à  son  père,  c’était  un  homme  grand  aux 
yeux  noirs  et  aux  cheveux  grisonnants,  l’esprit 
souvent ailleurs, qui aimait son métier et ne pensait 
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qu’à  ses  malades.  Son  fils  savait  cependant  qu’il 
serait toujours là s’il avait besoin de lui.

Depuis  des  années,  sa  mère  se  teignait  les 
cheveux  en  blond.  « Soleil  d’automne »  était  le 
nom donné à cette couleur qui, incontestablement, 
lui  allait  à  ravir.  elle  avait  les  yeux  verts,  dont 
bernie  avait  hérité,  et  gardait  une  assez  jolie 
silhouette.  elle  portait  des  vêtements  coûteux, 
ensembles  bleu  marine  ou  robes  noires  qu’elle 
achetait pour une fortune chez Lord and Taylor ou 
Saks.

—  et pourquoi cette fille étudie-t-elle le russe ? 
et d’abord, d’où viennent ses parents ?

—  Du Connecticut.
—  Où, dans le Connecticut ?
avait-elle l’intention de leur rendre visite ?
—  À Hartford. Mais qu’est-ce que cela peut bien 

faire ?
—  Sois plus aimable, bernard, je te prie.
excédé,  bernie  pliait  sa  serviette  et  reculait  sa 

chaise. Dîner avec sa mère lui flanquait régulière-
ment des aigreurs d’estomac.

—  Où vas-tu ? Je ne t’ai pas autorisé à quitter la 
table.

Comme  s’il  avait  encore  cinq  ans…  Parfois,  il 
détestait  rentrer  à  la  maison  pour  les  vacances, 
puis  se  sentait  coupable  de  penser  ainsi  et  enfin 
détestait  sa  mère  de  faire  naître  en  lui  ces  senti-
ments.

—  J’ai à travailler avant de repartir.
—  Dieu merci, tu ne joues plus au football.
elle  avait  le  don  de  créer  en  lui  ce  désir  de 

 rébellion  qui  lui  donnait  envie  de  lui  lancer 
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 brutalement  qu’il  faisait  de  nouveau  partie  de 
l’équipe… ou qu’il apprenait le ballet avec Sheila, 
juste pour la provoquer un peu.

—  Cette  décision  n’est  pas  forcément  irrémé-
diable, maman. 

Ruth Stern cacha mal sa stupéfaction.
—  Parles-en à ton père.
bruce savait ce qu’il avait à faire. Sa femme en 

avait  déjà  discuté  avec  lui.  « Si  bernie  prétend 
rejouer  au  football,  tu  lui  offriras  une  nouvelle 
voiture… »

Heureusement, bernie n’était pas au courant : il 
aurait  sauté  au  plafond  et  aurait  non  seulement 
refusé  la  voiture,  mais  serait  immédiatement 
retourné jouer au football. il détestait être acheté. 
il  détestait  la  façon  dont  sa  mère  agissait  et  le 
couvait. il lui semblait parfois difficile d’être enfant 
unique.

Lorsqu’il revint à ann arbor et en discuta avec 
Sheila, celle-ci tomba d’accord avec lui. Tous deux 
avaient passé des vacances pénibles, sans la possi-
bilité  de  se  voir  durant  tout  ce  temps,  même  si 
Hartford n’était pas le bout du monde.

Les parents de  la  jeune  fille  l’avaient eue assez 
tard et la traitaient comme une porcelaine fragile, 
terrifiés  chaque  fois  qu’elle  quittait  la  maison, 
imaginant les pires choses… elle se faisait attaquer 
ou violer à tous les coins de rue, ou rencontrait un 
mauvais garçon, ou se cassait les deux jambes sur 
la  route  verglacée,  ou  s’inscrivait  dans  une 
mauvaise  école…  L’université  du  Michigan  leur 
faisait  pareillement  peur,  mais  Sheila  n’avait  pas 
cédé. elle savait comment les prendre pour arriver 

1702_016_La-belle-vie.indd   15 01/03/17   12:48



16

à ses fins, mais trouvait épuisant le souci qu’ils se 
faisaient pour elle.

Sheila ne pouvait donc que comprendre bernard, 
et après ces vacances de Pâques ratées, ils décidè-
rent d’un plan pour l’été. ils se retrouveraient en 
europe et passeraient un mois à voyager ensemble 
– à l’insu de leurs parents, bien entendu. Ce qu’ils 
firent.

Ce fut merveilleux de découvrir à deux venise, 
Paris et Rome. Sheila se montrait follement amou-
reuse  et  ils  pouvaient  rester  des  heures  allongés 
nus  sur  une  plage  déserte  d’ischia,  bernard 
songeant qu’il n’avait jamais rencontré quelqu’un 
d’aussi beau. À tel point qu’il pensait sérieusement 
à la demander en mariage. Mais il gardait ce secret 
pour lui. ils se fianceraient durant les vacances de 
Noël et se marieraient en juin, après avoir obtenu 
leur diplôme.

ils partirent ensuite pour l’angleterre et l’irlande 
et,  de  retour  à  Londres,  reprirent  ensemble  le 
même avion pour rentrer aux États-Unis.

Comme d’habitude, son père se trouvait en salle 
d’opération,  et  sa  mère,  bien  que  bernie  lui  eût 
écrit de s’en abstenir, vint le chercher à l’aéroport. 
Lui faisant joyeusement signe de loin, elle parais-
sait très jeune dans sa nouvelle tenue beige de chez 
Zuckerman,  ses  blonds  cheveux  coiffés  spéciale-
ment  pour  l’arrivée  de  son  fils.  Mais  sa  belle 
humeur  disparut  aussitôt  qu’elle  découvrit  sa 
compagne de voyage.

—  Qui est-ce ? demanda-t-elle sèchement.
—  Sheila borden, maman.
Ruth Stern crut qu’elle allait s’évanouir.
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