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Paris Match. Où étiez-vous quand le second avion a heurté la
tour Sud du World Trade Center, où se situait le siège de votre
entreprise?

Howard Lutnick. J'aurais dû être au bureau comme tous
mes a1arié qui arrivent trè tôt pour l'ouverture des mar-
chés. Mais, ce matin-là,j'ernmenais mon fils de 5 ans à l'école,
avec ma femme, Allison, C'était la rentrée scolaire et mon
téléphone n'arrêtait pas de sonner. Jusqu'au moment où un
surveillant est venu me voir ... "Monsieur Lutnick, un avion
vient de heurter votre tour." Là,j'ai réalisé que quelqu'un au
bureau e ayait de me joindre et qu'on avait finalement appelé
l'école pour me prévenir.
Comment avez-vous réagi?

J'ai sauté dans ma voiture. A mesure que je m'appro-
chais du World Trade Center, je voyais des centaines de gens
qui 'enfuyaient, et leur demandai de quel étage ils venaient.
Mes alariés étaient aux 102<et 103e. Parmi eux, il y avait mon
frère un excellent trader. J'avai dîné avec lui la veille, dan
un restaurant japonais de l'Upper West Side qu'il avait voulu
me faire découvrir pour 'rester branché" Nou étions très
proches. Quand je suis arrivé au pied du World Trade Center,
j ai vu la tour Sud 'effondrer. Je me uis mis à courir comme
un fou, en partant vers la droite. Tou ceux qui, autour de moi,
ont choi i la gauche sont morts. Je sentais le halo de fumée
me poursuivre. On aurait dit une tornade. Rien à faire: le
nuage a fini par me rattraper.
Que s'est-il passé alors?

Tout est devenu noir et silencieux. Je ne avai pl si
j'étais mort, aveugle ou sourd. C'était comme si je me noyai.
J'essayais de retenir mon souffle, mais j'ai dû avaler cette
pou sière den e et visqueu e. Je me disais que là-haut, dans
la tour, mes salarié étaient en train de mourir d'étouffe-
ment. Puis l'air s'est éclairci. Autour de moi, la couleur est
devenue gris sombre. J'ai commencé à voir mes main .C'est
là que j'ai compris que j'étais vivant. Je me suis réfugié sous
une voiture.
Pendant ce temps, votre épouse vous croyait mort. ,

Oui, je n'ai pu la rappeler qu'au bout d'une heure et
demie,quand je suis arrivé à trouver une cabine téléphonique.
Il y avait une longue file de gen qui cherchaient à prévenir
leurs proches. Devant moi, une femme s'éternisait. Je lui ai
demandé de raccrocher, elle étai t furieuse. Quand elle a levé
le yeux vers moi, elle a changé d'expression. J'avais l'air d'un
fantôme, couvert de cendres. Le cri de mon épouse, lorsqu'elle
m'a entendu, me donne encore des frisson quand j'y repen e.
Parmi vos collaborateurs présents, y a-t-il eu des survivants?

Oui, l'avocat de ma ociété, un bon ami que je devais voir
ce matin-là. Au moment où l'avion a frappé la tour, il était

dans l'ascen eur qui est subitement redescendu au rez-de-
chaus ée. La porte s est ouverte. ny a eu un bruit énorme des
flammes et des éclat de verre qui ont blessé et tué beaucoup
de monde. Comme il habitait près de l'endroit d'où je venais
de téléphoner à ma femme, je uis allé frapper à sa porte.
Quand il m'a ouvert, il était couvert de sang.
Dans les attentats, vous avez perdu 658 employés
sur les 960 qui travaillaient dans la tour. Avez-vous envisagé
de tout arrêter? t

Les jours qui ont uivi le 11 septembre, il y avait 10 en-
terrements par jour. Je n'avais aucune envie de retravailler.
Dès qu'on évoquait devant moi le nom d'une personn
disparue, je me mettai à pleurer. Puis nous nous sommes
réunis dan la salle de conférence de l'hôtel Pierre que le
directeur avait mis à ma di position. A l'unanimité, nous avons
décidé, le 12septembre, que sauver l'entreprise était un devoir
vis-à-vi de ceux d entre nou qui avaient péri.
Comment avez-vous fait repartir la maison?

La première cho e que j ai faite fut de "hacker" notre
système informatique. Il fallait exécuter les ordres d'achat et
de vente passés la veille, et il y en avait pour 75 milliards de
dollar. Nos informaticiens étaient morts, les ordinateurs
avaient disparu ainsi que le codes d'accès ... Les techniciens
de Microsoft et de Ci co nou ont aidé. Ils ont été formida-
bles. Pui je me sui occupé de as urances. J'ai obtenu qu'elles
aident les familles de victime à régler leurs frai d'obsèques.

--=-Le cri de mon épouse, lorsqu'elle m'a entendu
~ téléphone, me donne encore des frissons»

J'ai écrit 2000 cartes de condoléances. Cela m'a pris jusqu'à
Thanksgiving fin novembre. De toute façon, je ne dormais
que deux heure par nuit, à cause des cauchemar. J'appelais
les gen à 4 heures du matin, ils répondaient comme si c'était
normal. Per onne n arrivait à fermer l'œil ...
Avez-vous ressenti un sentiment de culpabilité à'l'égard de vos
salariés?

Je ressentai leur peine avec d'autant pluS d'acuité que
j'ai perdu mes deux parent très jeune. AI épo ue, il n'y a eu
personne pour nou aider, ma sœur, mon frère moi. Ma plus
grande fierté, c'e t d'avoir réussi à reverser aux familles des
victimes le quart de no bénéfices pendant les cinq années qui
ont suivi les attentats, oit 1 0 millions de dollars. Le 11 sep-
tembre prochain, nou nous réunirons dans Central Park pour
célébrer ce triste anniver aire. Ce sera douloureux, comme
chaque année. Mai au fond,je pense qu'en redressant cette
entreprise, nous avon eu une attitude citoyenne ...•
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J. Une photo de
groupe des salariés de
Cantor Fitzgerald
dont les bureaux se
situaient aux 102' et
103' étages de la tour
Sud. Ils étaient 658,
ils sont tous morts.
1. Howard Lutnick,
grand collectionneur
d'art, contemple les
vestiges des sculptures
de Rodin qui se
trouvaient dans son
bureau.
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