Rudy Giuliani. D’autres
ont un pass d’accès direct
au sommet du pouvoir et
permettent à l’auteur
d’être, par exemple, au
côté de George Bush dans
les moments critiques,
notamment dans l’Air
Force One, entre
la Louisiane et
le Nebraska (c’est
d’ailleurs à partir
d’un article dans Politico
sur cet épisode
particulièrement tendu,
“The Only Plane in the
Sky”, que Garrett M. Graff
a eu l’idée de ce livre).
Mais la plupart des “voix”
de ce récit exceptionnel
appartiennent à
d’illustres inconnus,
pompiers, sauveteurs,
aiguilleurs du ciel,
rescapés des tours, ou
simples piétons newyorkais. Et, souvent,
l’horreur et le chaos
jaillissent avec force
des témoignages crus et
imagés, toujours
bouleversants, de
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Vingt ans après l’attaque du 11-Septembre, une monumentale histoire orale fait
revivre, minute par minute, ce drame historique.
«D'UNE PUISSANCE INCROYABLE.
SI VOUS LISEZ CE LIVRE EN PUBLIC,
MÉFIEZ-VOUS. L'ÉMOTION VOUS
SUBMERGERA SANS PRÉVENIR.-

de l’océan Atlantique.
Alors que je zoomais avec
la caméra, j’ai aperçu cet
énorme nuage gris qui
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au-dessus de

New York, j’apercevais
clairement la ville. Tous

d’un nouveau siècle.
Vingt ans après,
un journaliste

gratte-ciel, le Pentagone

d’investigation,
aujourd’hui rédacteur en

éventré et en feu, percuté
à la vitesse de 850 km/h

chef du Washingtonian

par un troisième avion de

Magazine, Garrett M.

ligne détourné, le crash,

s’écrouler. J’ai pensé
aux dizaines de milliers

Graff, retrace, dans
un gros livre absolument

enfin, du quatrième

d’habitants qui avaient dû

bouleversant,
les événements de cette

recouvrait tout le sud de
Manhattan. J’ai vu en
temps réel la seconde tour

être blessés ou tués. C’était
terrible de voir mon pays

journée tragique, minute

attaqué.”
On était le 11 septembre

par minute, à partir
des témoignages bruts de

2001, et le commandant
Frank Culbertson n’en

plus de 500 acteurs ou

ces anonymes, soudain
jetés bien malgré eux au

le sujet. Mais aucun, à ce

cœur du cyclone. Jusqu’à
cette remarque lourde de

jour, n’a la force de cette

décoffrage, qui nous
plonge en “live” dans

la Station spatiale

ensoleillé, et la seule
activité notable était

internationale,
l’astronaute américain

en boucle, les sidérantes
images des deux Boeing

une large colonne de fumée

venait d’assister à

767 déchirant le ciel azuré

noire qui s’élevait depuis

l’événement (à plus d’un

de Manhattan pour aller

New York et s’étalait au-

titre planétaire) qui allait

s’encastrer dans les deux

marquer à jamais le début

tours du World Trade
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tout ça. Des wagons de
livres ont été écrits sur

histoire orale, brute de

dans un grand ciel bleu et
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Pennsylvanie. On connaît

drame. Un document

les États-Unis baignaient

exceptionnel et inédit.
On a tous vu, souvent

11 Septembre,
une histoire orale

appareil, dans
la campagne de

témoins directs du

croyait pas ses yeux.
Depuis un hublot de

dessus de Long Island, puis

Center, puis
l’effondrement des deux

l’enfer de cette journée
noire, avec les mots de
ceux qui l’ont vécue.
Certains des témoins de
ce livre sont des “people”,
comme Dick Cheney,
Condoleezza Rice ou

sens et gorgée de tristesse
d’une habitante d’une
ville-dortoir du New
Jersey, constatant, des
jours après le drame, que
“des voitures sont restées
dans le parking de la gare
sans jamais être
récupérées”.

Un immense
O

livre d’histoire.
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