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"LE JOUR OÙ LES ANGES ONT PLEURÉ" PAR MITCHELL ZUCKOFF
"11 SEPTEMBRE, UNE HISTOIRE ORALE" PAR GARRETT M. GRAFF

BILLET
La
complexité
de l’Histoire

Vingt ans plus tard,
rien n’est effacé
Le 11 septembre 2001,
l’effondrement des tours
jumelles de New York,
"bombardées" par deux
avions de ligne, a marqué
un tournant dans l’histoire
contemporaine.
La géopolitique mondiale en a
été bouleversée. Le monde n’est
pas sorti de la "séquence" qui
s’est ouverte ce jour-là et l’émotion
est toujours extrêmement présente

D

epuis plusieurs semaines, les livres sur
le sinistre anniversaire des vingt ans
des attentats du 11-Septembre, à New
York, ont commencé à apparaître sur les
tables de nos librairies. En ce lendemain du
jour de commémoration, deux ouvrages
peuvent particulièrement retenir notre attention. Tous deux se penchent sur ce que l’éditeur Flammarion appelle "les voix des disparus". Le premier, Le jour où les anges ont pleuré, de Mitchell Zuckoff, le fait à travers un récit, qui ressemble à un roman d’espionnage,
de guerre ou à un roman policier. Un épais volume qui remet en scène cette journée fatidique à travers des personnages qui sont les
personnages réels.
Ces personnes, qui ne sont plus dépeintes
comme des personnages, on les retrouve
dans le deuxième titre, 11 Septembre, une histoire orale, de Garrett M. Graff. Beaucoup plus
brut, voire brutal, ce second opus ne cherche
pas à édulcorer l’événement à travers un récit. La mise en scène est celle du réel. Témoignages et propos enregistrés à l’époque sont
livrés tels quels. À nous de reconstruire le récit. L’effondrement d’une tour. Les liaisons
entre équipages des avions et centre de
contrôle. L’effondrement de la seconde tour.
Les échanges entre le président et le vice-président. Des témoignages de policiers, de pompiers et d’employés qui étaient dans les
tours…
Les deux livres n’inventent rien. Tous deux
sont clairement passionnants, mais le second
est doté d’une force particulière.
Patrick COULOMB

"Le jour où les anges ont pleuré", par Mitchell Zuckoff,
préface du juge Marc Trévidic, chez Flammarion, 520 pages,
23,90 euros.
"11 Septembre, une histoire orale", par Garrett M. Graff,
aux Arènes, 532 pages, 24,90 euros.

Les pompiers de New York
ont été les héros de l’Amérique
le jour du 11-Septembre.
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◗ EXTRAITS
"11 SEPTEMBRE, UNE HISTOIRE ORALE"
Betty Ong: Le cockpit ne répond plus, et il y a un
passager en business qui a reçu des coups de couteau, et je… on n’arrive plus à respirer dans la classe
business. Quelqu’un a lancé
une lacrymo, ou quelque
chose du genre (…) Une hôtesse s’est fait poignarder.
Notre chef de cabine également. Personne ne sait qui a
mis des coups de couteau à
qui. Une de nos hôtesses est
blessée, là. Et un autre membre du personnel de cabine aussi (…) On ne peut pas entrer dans le cockpit.
La porte ne s’ouvre pas. Allô, allô ? (…) Je pense que
les types ont réussi à passer. Ils ont sûrement pu rentrer et ils ont bloqué l’accès. Personne ne répond
dans le cockpit. On ne peut même pas y entrer.
Nydia Gonzalez : Qu’est-ce qui se passe Betty ?
Betty, répondez. Betty, vous êtes là ? Vous pensez
qu’on l’a perdue… Je pense qu’on l’a perdue.
-Lila Speciner, tour Nord, 88e étage : Notre collègue Frank DeMartini nous a sauvé la vie. Il courait
aux quatre coins de notre étage pour alerter tout le
monde et rassembler les gens. Il a déboulé dans
notre bureau en nous demandant de nous dépêcher: "Il faut partir. Par l’escalier" - lequel, je ne sais
plus, A, B ou C- "la voie est libre et l’air respirable.
Frank nous répétait à tous: "Vite !". On s’est engagé
dans l’escalier en file indienne. Il y avait de la fumée
et beaucoup de désordre, mais c’était praticable.
Tout le monde a pu partir. Lui, il est resté dans le hall
du 78 e étage, car il y avait quelqu’un qui frappait
contre les portes de l’ascenseur, manifestement bloqué à l’intérieur.
-Anthony R. Whitaker: Pendant toute la matinée,
je n’ai pas vraiment compris ce qui se passait. On

était totalement dépassés.
-Richard Eichen : L’eau a vite monté, jusqu’à
mi-mollet. Toute la flotte se retrouvait en bas, et le
niveau montait. J’ai pensé, "On dirait un navire qui
coule. Quel bordel!"
-Mary Matalin, conseillère du vice-président Dick
Cheney, Maison-Blanche : Je me trouvais avec le
vice-président lorsque le deuxième avion s’est écrasé, et on a tout de suite compris que ce n’était pas
un simple accident.
-Dick Cheney, vice-président: Un radar avait signalé la présence d’un avion de ligne qui volait en direction de la Maison-Blanche à 800 kilomètres-heure.
-Condoleezza Rice: Les services secrets sont arrivés en disant: "Il faut aller tout de suite dans le bunker." On m’a prise et quasiment traînée jusque-là.
Nous ne savions pas ce qui constituait un lieu sûr ou
non. À ce moment-là, nous ne pensions même pas
que le bunker de la Maison-Blanche nous protégerait.
-John Cartier, électricien, en poste dans la tour
Sud: Le fracas était assourdissant.
-Jan Khan, comité des transports de New York,
tour Nord: Le souffle nous a balayés et projetés à
terre, comme une tornade.
-Lieutenant Joseph Torrillo, directeur de la formation incendie, FDNY: J’ai reçu un bout de métal en
plein dans le crâne, qui s’est complètement ouvert.
De gros blocs de béton m’ont percuté sur tout le
corps. À chaque impact, je sentais mes os se briser.
-Lieutenant Heather "Lucky" Penney: Les vrais héros sont les passagers du vol 93, qui ont décidé de se
sacrifier.
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◗ "LE MILIEU DES
MONDES" PAR
JEAN-PIERRE FILIU

"RICOCHETS" PAR CAMILLE EMMANUELLE

Dans la peau d’une proche de victime d’attentat
◗ L’AUTEUR

◗ LE LIVRE

"Camille Emmanuelle est journaliste et auteure, spécialiste des questions de sexualité, culture porn, féminismes et genre", peut-on lire dans sa bio. Mais Camille
Emmanuelle est aussi - et en l’occurrence, ici, elle est
surtout - l’épouse du dessinateur Luz, qui a échappé au
carnage de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015 ; parce que
ce matin-là, il était en retard, il avait un peu trop traîné
le matin chez lui, c’était son anniversaire… Mais, mois
après mois, année après année, Luz - et Camille - ont vécu les contrecoups psychologiques de ce drame. C’est
ce qu’elle nous raconte dans ce bouquin, surprise
elle-même d’être une "victime par ricochet".

Il se présente comme un roman, à ceci près que les
personnages sont vrais et les situations aussi. Il coule aisément, dans une écriture qui roule entre la chronique
nostalgique et une certaine ironie sur soi-même. Sauf
que ce livre n’est ni un roman, ni une chronique et encore moins une satire sociale ironique. Ce livre est un
témoignage et il est plus proche d’un cri d’effroi. Discret, rentré, mais bien réel et pas loin d’être désespéré.
Quand Camille Emmanuelle écrit, quelques pages avant
la fin, que "ce livre aurait dû s’arrêter là, sur ce paragraphe un peu poétique, un peu drôle, un peu politique",
on se prend à espérer que tout soit rentré dans l’ordre

◗ EXTRAITS
Quatre ans et demi plus tard, alors que je commence l’écriture de ce
livre, malgré la vie qui s’est transformée plusieurs mois en survie, malgré
les jours à surveiller que l’autre "tienne le coup", malgré les nuits interrompues par ses cauchemars et ses cris, malgré les peurs quotidiennes, malgré
l’obsession d’être dans la discrétion, malgré la fatigue psychique, malgré
les huit déménagements, malgré la douleur de l’exil, malgré la solitude,
malgré les opportunités de travail refusées, malgré le poids de devoir sans
arrêt rassurer les proches, malgré celui d’être face à d’autres qui ne comprennent rien, malgré les journalistes qui chopent mon numéro pour choper le sien, même quatre ans après, malgré mon addiction au vin, mon
anxiolytique à moi, malgré l’État qui a été incapable de nous aider, malgré
le tumulte émotionnel des dates anniversaires, franchement : ça va (…)
Un matin de janvier 2020, j’entends à la radio une interview de Vinciane
Despret. Philosophe des sciences, elle parle de son livre "Habiter en oi-

dans le meilleur des mondes, social et psychologique, et
puis voici que survient cette phrase : "Et puis, il y a l’attentat contre Samuel Paty, à Conflans Sainte-Honorine,
le 16 octobre 2020." Et moins de quinze jours plus tard,
ce sont les trois morts de l’attentat contre une église à
Nice. Et là, le gouffre s’ouvre à nouveau sous nos pieds.
Et dans la tête de l’auteur. Les ricochets de la terreur
continuent alors à jouer dans nos cerveaux. À l’unisson
de Camille Emmanuelle. Jusqu’à quand ? Et jusqu’où ?
P.CB

"Ricochets", par Camille Emmanuelle, chez Grasset,
336 pages, 20,90 euros.

seau". Elle analyse notamment le comportement social des oiseaux
vis-à-vis de leur territoire. Il ne s’agit pas seulement de terrain de nourriture ou de reproduction, mais également de "vivre ensemble côte à côte".
Je la contacte tout de suite. Elle s’y connaît en éthologie, elle va pouvoir
m’aider à trouver un autre terme que "ricochet" (…) J’écris à la philosophe,
qui me répond, sceptique. Elle n’est pas "sûre que les animaux puissent
nous aider à comprendre ce qui nous arrive". Raté. J’ai tout de même acheté son livre. Il est sur ma table de nuit, à côté du "Lambeau", de Philippe
Lançon, que j’ai commencé à lire, après des semaines d’hésitation (…) Je lis
la scène de l’attentat en apnée. Je suis bouleversée mais aussi soulagée
qu’il décrive le sang, les blessures, la chair à nu. C’est une vision d’horreur.
Mais ce sont des êtres humains qui ont été assassinés et blessés. Parfois ces
cinq dernières années j’ai eu l’impression qu’on avait tué la liberté d’expression, l’humour, ou la caricature, etc. Non. Enfin si, mais ce qui s’est passé
n’est pas métaphorique (…)

Par Patrick COULOMB
Au lendemain des cérémonies qui ont marqué le 20e anniversaire des attentats du
11-Septembre 2001, si l’on
souhaite approfondir les raisons pour lesquelles ils ont eu
lieu, puis les raisons pour lesquelles ont eu lieu ceux de Paris en 2013 et 2015, il est nécessaire de s’intéresser d’une
part à la complexité de l’Histoire et de la géopolitique au
Proche et au Moyen-Orient et,
d’autre part, à ce qu’a produit, en termes de vibration
planétaire, le choc de la chute
du bloc soviétique. " Nous
sommes loin du triomphalisme qui saisit les démocraties en 1989 quand le mur de
Berlin est tombé ", écrit
Jean-Marie Guéhenno dans Le
premier XXIe siècle. De la seconde de l’impact du Boeing
767-223ER du vol AA11 contre
la tour Nord du World Trade
Center new-yorkais à la tuerie
de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015 à Paris, les auteurs
revivent et nous font revivre
ces moments, comme des
boucles temporelles indélébiles gravées dans notre nouvelle matrice intellectuelle.
Pourtant, si rien de tout cela
n’était à proprement parler
"prévisible", la religion et le fanatisme n’expliquent pas tout
et les lectures de ces
quelques ouvrages nous font
mieux comprendre une certaine inéluctabilité de l’horreur. Et nous plongent aussi
au cœur de cette horreur
elle-même. Comme une nécessaire catharsis.

Spécialiste
du MoyenOrient
contemporain, arabophone et professeur à
Sciences-Po
Paris,
Jean-Pierre
Filiu a beaucoup réfléchi
au MoyenOrient, "berceau des trois
monothéismes". Réflexion
historique qui remet en perspective l’histoire de cette région à travers le prisme de la
laïcité, son ouvrage nous
offre une piste, un chemin
stable à travers les divers
mensonges de la communication politique et historique,
une " lecture dépassionnée
des siècles écoulés".
"Prendre la mesure du défi
moyen-oriental, écrit-il, implique d’entreprendre une réflexion sur le temps long
d’une région à la fois chargée de références, lourde de
menaces et porteuse d’espérances". P "Le milieu des
mondes", par Jean-Pierre Filiu (Une histoire laïque du
Moyen- Orient depuis 395 à
nos jours), au Seuil,
384 pages, 25 euros.

◗ "LE PREMIER
XXIE SIÈCLE" PAR
JEAN-MARIE
GUÉHENNO

De la globalisation à
l’émiettement du
monde, une
réflexion sur
la crise que
nous traversons et ses
causes profondes, par
un ancien Secrétaire général adjoint des
Nations Unies (période Koffi
Annan). Un point de vue que
l’on peut donc considérer
comme tout à fait avisé et dépassionné.
P "Le premier XXIe siècle",
par Jean-Marie Guéhenno,
chez Flammarion,
368 pages, 21,90 euros.

