
 

A vous de jouer… 
 

 
Gala du Trophée des Arts - FIAF le 15 novembre 2021 © FIAF / Anthony Behar 

(Les galas des Amis Américains de Blérancourt et du FIAF ont eu lieu à New York les 8 et 15 
novembre 2021)  
 
 
Afin de donner à leurs fondations préférées, des new yorkais s’amusent à enchérir pour des 
objets cachés ou sans valeur. Peu importe le prix, seul le geste compte. 
 
Et vous ? Seriez-vous prêt à relever le pari de surprendre ainsi une assemblée de nœuds 
papillons, de robes longues et de couleurs de fête, celle des galas traditionnels de New York 
dont la saison s’achève ? Combien seriez-vous disposé à payer pour acquérir à l’aveugle le 
contenu d’un sac de soirée ou d’une pochette surprise si c’était pour promouvoir l’amitié 
franco-américaine ? 
 
Tout commence par un clin d’œil, un jeu, un pari. 
 
« Et si tu ‘le’ mettais en vente ce soir lorsque tu seras sur scène » ? lui suggère un ami. La 
journaliste vedette de CNBC Contessa Brewer le regarde avec malice. Elle referme son petit sac 
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blanc et s’amuse à l’idée du tour qu’elle s’apprête à jouer aux invités du Trophée des Arts, le 
gala du French Institute-Alliance Française (FIAF). Déjà présente sur la scène du Plaza à New 
York avec le FIAF en 2019 pour honorer Charlotte Gainsbourg et la Présidente d’Ardian 
Domnique Sénéquier, Contessa Brewer apprécie ce rendez-vous annuel franco-américain. La 
journaliste, maitresse de cérémonie d’un jour, en profite même pour s’exprimer dans un 
français limpide. Elle a d’ailleurs préparé ce soir quelques blagues écrites sur un bout de papier, 
rangé dans son sac. Le pari de proposer à l’assemblée d’enchérir sur un objet sans valeur la 
réjouit. « La soirée s’annonce belle », se dit-elle. 
 
Le Trophée des Arts post-pandémie célèbre ce soir-là un des écrivains les plus connus dans le 
monde, le français de New York Marc Levy. Avec lui, le Trophée des Arts doit aussi rendre 
hommage à Marie-Monique Steckel dont c’est le dernier gala en tant que Présidente de cet 
espace culturel et éducatif unique à New York. Le Président de Saint-Gobain, Pierre-André de 
Chalendar, sera également récompensé pour avoir engagé, il y a longtemps déjà, le leader 
mondial des matériaux et solutions de construction dans la lutte contre le changement 
climatique. La scène de bal du Plaza—l’endroit même où en Truman Capote avait invité en 1966 
ses amis à un bal en noir et blanc devenu légendaire—est ainsi habillée d’une forêt urbaine, 
une verdure symbole croisé de la nature, de la ville et de la culture. L’effet est réussi.  
 

 
De G. à D. Pierre-André de Chalendar, Marc Levy, Marie-Monique Steckel, Contessa Brewer, Clo et Charles Cohen  

© FIAF / Anthony Behar 
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Contessa Brewer s’avance vers le micro. Adrian 
Meyer, commissaire-priseur chez Christie’s, se 
tient à ses côtés. Mais avant de lui laisser 
prendre la main sur la soirée, la journaliste 
interpelle la salle. « Et si nous commencions la 
vente aux enchères par un lot surprise », 
demande-t-elle ? Personne dans l’équipe du 
FIAF n’est au courant de son initiative. Elle lève 
son petit sac blanc. 
 
« J’ai dans mon sac un objet d’une immense 
valeur », dit-elle à 480 personnes 
soudainement très attentives. « Je vous 
propose de l’acheter au profit du FIAF ». Elle 
sort un rouge à lèvre de son sac. « Non, ce 
n’est pas mon rouge à lèvres. Ni même le 
papier sur lequel j’ai écrit mes blagues en 
français ». 
 
 

             Contessa Brewer au Gala du FIAF le 15 novembre 2021  
            © FIAF / Anthony Behar 

Une semaine plus tôt, le galeriste Éric Mourlot, endossant les habits de commissaire-priseur 
lors du Gala annuel des American Friends of Blérancourt, avait lui aussi proposé un lot 
inattendu, « une pochette surprise », avait-il dit à l’assemblée, « comme celle qu’enfants nous 
achetions dans les boulangeries en France », ce cône en papier abritant des trésors inconnus. 
 
La pochette surprise du gala de Blérancourt avait été méticuleusement préparée. Elle symbolise 
le ‘Paris de Judith Pisar’, envoyée spéciale pour la diplomatie culturelle de l’UNESCO et 
ancienne Présidente de l’American Center à Paris. Judith Pisar, lauréate du Anne Morgan 
Women’s of Courage Award présenté par les amis américains de Blérancourt, porte pour la 
capitale française, où elle s’installe après avoir épousé Samuel Pisar, une affection particulière, 
symbole de son amitié américaine pour la France.  
 
« Êtes-vous prêt à enchérir sans connaitre le contenu de ce lot » demande Éric Mourlot ? « Tout 
ce que je peux vous dire, c’est qu’elle contient un album de Jay Gottlieb », l’immense pianiste 
américain basé à Paris, ami de Judith Pisar bien sûr, et qui, depuis le début de la soirée joue 
entre chaque plat des morceaux de Philip Glass, de Cole Porter, de Debussy et d’Erik Satie. « La 
mise à prix est à 100 dollars », lance le galeriste. Incrédules, les invités s’invitent dans le jeu et 



 4 

certains entrainés par les autres, lèvent la main à tour de rôle. En quelques secondes, une 
personne propose 1500 dollars. 
 
Sur la scène du Plaza, Contessa Brewer dévoile l’objet mystère. « J’ai dans mon sac un stylo, 
mais pas n’importe quel stylo », précise la maitresse de cérémonie. 
 
Un peu plus tôt dans la soirée, la journaliste doit être présentée à Marc Levy. L’écrivain est alors 
adossé à un bar du Plaza, à l’écart des autres invités de marque. Avec son agent littéraire 
Susanna Lea à ses côtés, « ma meilleure amie » écrit-t-il, il lit et relit les notes de son discours. 
« Je lui dois ma carrière d’écrivain », dit-il en la remerciant sur scène pour l’avoir « accompagné 
et guidé sur ces chemins de l’écriture » qui l’ont « conduit à la liberté ». 
 
Marc Levy cherche de quoi écrire, un feutre ou un crayon. Il veut corriger un mot, une tournure 
de phrase, en supprimer une autre. Souhaite-t-il reprendre ce passage dans lequel il rend 
hommage à son père, l’homme qui lui fait découvrir l’Amérique en l’amenant il y a 47 ans dans 
un cimetière américain de Colleville dans le Calvados ? « La plupart de ceux qui reposent en 
France avaient à peine 20 ans ou presque », lui avait alors dit son père. « Alors que nous 
quittions le cimetière », ajoute Marc Levy, « mon père ouvre la porte de la voiture—une Peugeot 
404—et me dit, ‘N’oublie jamais’ ». Veut-il corriger ce passage consacré aux livres : « Il existe 
trois versions pour une histoire. La mienne, la vôtre et la vraie. C’est au croisement des trois que 
les romans sont créés » ? Ou encore cette citation de Romain Gary, « à qui je dois tant », sans 
doute son écrivain préféré : « Tu sais, l’amour, ce dont il a le plus besoin, c’est d’imagination, 
mais quand deux imaginations se rencontrent, alors-là, c’est magnifique » ? 
 
Marc Levy s’impatiente. L’écrivain est désarmé. Il a besoin de rectifier son texte. Impossible 
semble-t-il pour lui d’aller à la rencontre des invités tant que cela n’est pas fait. L’écriture avant 
tout, être à la hauteur de l’honneur qui lui est rendu ce soir par la communauté franco-
américaine d’un New York et d’une Amérique devenus siennes.  
 
Contessa Brewer s’approche pour lui dire bonsoir. Il oublie un instant ses deux feuilles de 
papier dépliées devant lui, il la présente à Susanna et engage poliment la conversation. « On me 
dit que vous cherchez de quoi écrire », lui dit la journaliste en sortant un stylo de son petit sac 
blanc. En quelques minutes, Marc Levy rature une ligne, renonce à une ponctuation, 
métamorphose un mot, tente de déplacer un paragraphe, ajoute, retire, flèche, il repositionne 
une périphrase, donne une instruction à deux mots pour créer ensemble un sens différent, il 
souligne peut-être le nom de Gary et de son entourage qu’il mentionnera plus tard, il 
s’applique, motive son texte, il lui donne en silence de la voix. Marc Levy n’a jamais cessé d’être 
un architecte. Seulement, sans ce stylo, il ne pouvait pas finir son édifice du jour. 
 
Le calme retrouvé, Marc Levy exprime une nouvelle fois sa reconnaissance à Contessa Brewer 
et lui rend son bien. 
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« Donc, reprend la maitresse de cérémonie devant une salle médusée, ce stylo n’est pas 
n’importe quel stylo, c’est celui que Marc Levy vient d’utiliser pour apporter à son discours ses 
ultimes corrections » ! 
 
La salle est ravie. Enfin, on est surpris, on respire et on s’amuse. De la provocation improvisée. 
Finis, les codes imposés, les programmes millimétrés. 
 
« Ah, j’oubliais, ajoute Contessa Brewer, ce stylo porte la marque Hilton, vous savez, ceux que 
l’on emporte par mégarde dans une chambre d’hôtel ». Et c’est ainsi que la vente commence 
donc avec un Bic estampillé Hilton dont vient de se servir Marc Levy.  
 
Adrian Meyer prend possession du micro. « C’est parti, je lance les enchères à 100 dollars. 200 
ici, 300, 500 … ». 
 
Au diner de Blérancourt, Éric Mourlot suspend volontairement la vente du lot mystère à 1500 
dollars. Il avait prémédité son coup. « Il s’agit d’inciter la curiosité avant tout ». Il passe au lot 
suivant. « Nous reviendrons plus tard à la pochette surprise » sans plus d’information sur son 
contenu. 
 

 
La vente du stylo se fait en 
quelques minutes. Les 
mains se lèvent de toutes 
parts. Adrian Meyer se 
promène rapidement dans 
la salle. Il s’agit tout à coup 
de simplement soutenir le 
FIAF.  
 
Ce gala avait déjà surpris 
dans le passé en mettant 
en vente une pomme et 
une bouteille de bière.  
 
 

Adrian Meyer et invités au Gala du FIAF le 15 novembre 2021 © FIAF / Anthony Behar 

Celles et ceux qui abandonnent l’idée d’acheter ce Bic essayent de deviner le nom des 
personnes qui se l’arrachent. Une d’entre elles est assise à la table même de Marc Levy, un ami 
sans aucun doute. Une autre dine près de la scène, un donateur prestigieux probablement. La 
somme atteint bientôt 6000 dollars. Marc Levy se réjouit de ce jeu impromptu et dit au 
commissaire-priseur qu’il offrira également à l’acquéreur le stylo avec lequel il a rédigé son 
dernier roman. Le va-et-vient entre les enchérisseurs se poursuit. La somme augmente. 
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Lorsque les enchères redémarrent pour « Le Paris de Judith Pisar », quelques invités décident 
de soutenir la vente. Là aussi, le prix atteint rapidement un montant inespéré. Une femme 
demande à avoir plus d’information sur le contenu de la pochette. « Judith Pisar aime déguster 
à Paris les assiettes de fromage accompagnés d’un bon vin », lui répond Éric Mourlot qui en sort 
un du pupitre derrière lequel il officie, « Eh bien, vous gagnerez un camembert » ! En 
déménageant de New York à Paris, Judith Pisar s’était d’abord installée Avenue Bosquet près du 
Champ de Mars ; le commissaire-priseur d’un soir déballe alors une lithographie de Chagall avec 
une représentation de la tour Eiffel. Les enchères s’emballent : 8000, 9000, 10000 dollars… 
 
« Le Bic Hilton » utilisé par Marc Levy pour corriger son discours est finalement adjugé à 7500 
dollars. Les Amis Américains de Blérancourt ont, eux, récolté 12500 dollars grâce au « Paris de 
Judith Pisar ». 
 

 
Eric Mourlot et Leah Pisar au Gala des Amis Américains de Blérancourt le 8 novembre 2021  

© AFB / Sylvain Boury 

Vous vous demandez sans doute ce que contenait la pochette surprise ? Grâce à de nombreux 
donateurs, souvent anonymes, on y trouvait—en plus du camembert, du disque de Jay Gottlieb 
et du Chagall—une bouteille Lafite Rothschild 1985, un déjeuner pour deux à la Coupole près 
de l’ancien American Center boulevard Raspail, la correspondance de Camus et Casarès, le livre 
Degas à l’Opéra publié par le Musée d’Orsay, un des favoris de Judith Pisar, un flacon de son 
parfum préféré, Heure Bleue de Guerlain, un de ses colliers, les Norton Lectures de son ami 
Leonard Bernstein qu’elle aimerait à présent produire au Théâtre des Champs-Elysées, ce 
théâtre où elle se rend à chaque séjour parisien et où elle avait organisé un hommage à 
Gershwin pour son centenaire et, enfin, justement, deux invitations pour une représentation 
aux Champs-Élysées.  
 
Proposer ces deux lots était un pari, semblable à celui de deviner ici l’anagramme de Pisar, le 
nom de famille de Judith, elle l’amoureuse de la ville lumière. Comme le disait Éric Mourlot lors 
du gala de Blérancourt en lançant les enchères : « A vous de jouer ». 


