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 9/11, le jour qui changea l’Amérique (1/4). 
Le 11 septembre 2001 a modifi é le cours 
de l’histoire des États-Unis et marqué à jamais 
la vie de dizaines de milliers d’Américains. 
Vingt ans après les attaques ayant visé New York 
et Washington, les plaies ne se sont toujours 
pas refermées. 

 Vingt ans après, 
la douloureuse 
mémoire 
du 11-Septembre 

 New York
De notre envoyé spécial

U n jour de la mi-sep-
tembre 2001, la voi-
ture de Kevin a dé-
bouché sur Valley 
Road, une route de 

campagne à la sortie de North-
port, petit village de Long Island. 
Elle a roulé lentement le long des 
arbres plantés de part et d’autre 
de la chaussée avant de s’arrêter 
devant le domicile des Murphy. À 
l’intérieur de la jolie maison, Cait-
lyn, 4 ans, et Connor, 7 ans, se sont 
réjouis : leur père était de retour 
d’un voyage d’affaires qui, bien 
que court, n’avait que trop duré à 
leurs yeux.

Mais l’homme au volant n’était 
pas Kevin. Un parent s’était chargé 
de récupérer la voiture, garée le 
matin du 11-Septembre, et comme 
tous les matins, dans un parking 
proche du World Trade Center. 
Kevin Murphy travaillait au 100e 
étage de la tour nord, frappée à 
8 h 46 ce jour-là par un avion de 
ligne. « Au début, j’avais encore 
l’espoir qu’il s’en soit sorti vivant, 
se souvient Beth, devenue veuve 
à l’âge de 37 ans. Alors j’avais parlé 

de voyage d’aff aires à mes enfants… 
Mais j’ai vite compris que c’était im-
possible qu’il ait survécu. Et quand 
j’ai vu le regard de Caitlyn et de 
Connor… j’ai dû leur dire ce qui 
s’était passé. »

Il y a vingt ans, le destin de mil-
liers d’Américains a été cham-
boulé à jamais. Près de 3 000 vies 
se sont arrêtées brusquement, 
dans l’eff roi, condamnant maris et 

femmes, frères et sœurs, parents 
et enfants, à l’absence. Le vide ne 
s’est jamais eff acé.

« On se demande souvent, avant 
de prendre une décision, ce que 
Kevin ferait », sourit Beth, qui n’a 
pas – comme on dit – refait sa vie. 
« Moi, il me manque quelqu’un que 
je n’ai jamais vraiment connu. 
J’étais si jeune », ajoute sa fille. 
Caitlyn boucle son déménage-
ment. Mercredi, elle quittera Long 
Island et s’installera à Manhattan, 
pas loin de son bureau dans une 
grande entreprise américaine. 
Dans ses cartons, des photos de 
son père. Elles l’accompagnent 
partout. Surtout ce cadre doré où 
deux cœurs laissent apparaître le 
visage souriant de Kevin.

Pour les plus jeunes, cette dou-
leur s’est accompagnée d’une éti-
quette encombrante : « Les enfants 
du 11-Septembre. » Une distinction 
lourde à porter quand on n’aspire 
qu’à être comme les autres.

Beth Mahon, dont le mari Tom 
travaillait quelques étages au-
dessus de Kevin, a conservé une 
rédaction écrite par sa fi lle à l’âge 
de 15 ans. « Que peut savoir un bébé 
de vingt et un mois, inconscient 

des horribles événements qui vont 
changer la trajectoire de sa vie ? », 
s’interrogeait-elle. « Avec la tragé-
die vient la force de regarder la vie 
droit dans les yeux et de prendre 
des décisions difficiles. » Le texte 
s’achevait par ces mots : « Certains 
voudraient m’appeler “un enfant 
du 11-Septembre”, mais je préfére-
rais être reconnue en tant que Shay 
Elizabeth Mahon. » « Avoir le sen-

timent d’être différent, c’est très 
pesant, confirme Caitlyn. Avoir 
un deuil public aussi. Encore au-
jourd’hui. Chaque 11 septembre, je 
reçois des dizaines de messages. Ça 
part d’une bonne intention, mais 
c’est étouff ant. »

Confrontés à ces questions, 
Caitlyn, Connor et Shay ont 
pu compter sur l’aide de leurs 
proches, mais aussi sur une asso-
ciation fondée après la tragédie – 
Tuesday’s Children – qui a mis en 
place des tutorats mais aussi des 
réunions, nationales et internatio-
nales, avec d’autres jeunes frap-
pés par le terrorisme. « Ça a été 
très important pour Shay, raconte 
sa mère. Grâce à ces rencontres, 
elle avait enfi n le sentiment d’être 
normale. »

Si Beth Mahon s’est remariée il 
y a peu, Tom est très présent dans 
la maison qu’elle occupe avec 
son second mari. Il y a même, 
encadré et affiché dans la cui-
sine, un chèque datant de 1996, 
signé par Tom et adressé à Beth, 
retrouvé presque intact dans les 
décombres. La banque avait ses 
bureaux dans l’une des tours 
jumelles. « Pour moi, c’est 
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 Caitlyn Murphy et sa mère Beth 
ont perdu Kevin qui travaillait 
dans la tour Nord.   Gilles Biassette 

 Beth Mahon montre la photo 
de son mari, Tom, décédé, 
et de leur fi lle Shay.    Gilles Biassette 
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un signe, veut croire Beth. 
Comme pour nous dire, à ma fille 
et à moi, qu’il continue de veiller 
sur nous. »

Le 11 septembre 2001 a cham-
boulé la vie des Américains bien 
au-delà des familles des victimes. 
Le souvenir, toujours, le trauma-
tisme, souvent, accompagnent 
ainsi les « survivants », terme utilisé 
pour désigner tous ceux qui ont pu 
s’extraire des tours avant qu’il ne 
soit trop tard. Environ 50 000 per-
sonnes travaillaient dans les tours 
jumelles de 110 étages.

Pour Peter, la meilleure façon de 
faire face à ce passé toujours pré-
sent reste de raconter son histoire, 
encore et encore. Chaque matin, 
dit-il, au moment de pénétrer 
dans le World Trade Center, il se 
félicitait de la chance qui était la 

sienne. « Mon bureau se trouvait 
à une fenêtre, au 69e étage, d’où 
j’avais une vue splendide, raconte-
t-il. Qui n’aurait pas voulu être à 
ma place ? »

Il y avait certes eu une première 
alerte en 1993, quand une camion-
nette piégée avait explosé dans un 
sous-sol. « À l’époque, il n’y avait 
aucune sécurité, se souvient Peter. 
Il y avait même des touristes qui 
passaient leur temps à monter et 

descendre dans les ascenseurs, qui 
filaient au sommet. On s’en amu-
sait. On était plutôt fiers. »

L’explosion de 1993 avait fait 
six morts et de nombreux blessés, 
mais Peter avait pu être évacué sans 
dommages. Huit ans plus tard, la 
sécurité avait été renforcée, mais 
le malheur est venu du ciel. Peter 
a craint pour sa vie alors qu’il des-
cendait les interminables escaliers, 
aidant un collègue en chaise rou-
lante, voisin de travail depuis des 
années. C’est cette histoire qu’il 
raconte en faisant visiter le mémo-
rial aux victimes du 11-Septembre, 
inauguré il y a dix ans sur les lieux 
de la tragédie.

Peter n’en a pas fini avec le 
11 septembre 2001. Il y a le souve-
nir, mais aussi les examens médi-
caux. Car les attentats ont libéré 
dans l’air des particules toxiques 
à l’origine de nombreux cancers. 
Presque autant de personnes – 
pompiers, secouristes, travailleurs 
de la construction – en sont mortes 
depuis vingt ans que le jour des at-
taques.

Sur le site du mémorial, un es-
pace est consacré depuis 2019 à ces 
autres victimes des attentats. Un 

fonds d’indemnisation a même été 
ouvert pour toutes les personnes 
qui se trouvaient au sud de la 14e 
rue le 11 septembre 2001 et seraient 
tombées malades. Peter passe régu-
lièrement des visites médicales.

Vingt ans plus tard, les plaies 
du 11-Septembre ne sont pas refer-
mées. « Les conséquences de long 
terme sont importantes », explique 
Mary Fetchet, qui a perdu son fils 

Brad le 11 septembre 2001. L’ONG 
qu’elle a fondée pour venir en aide 
aux familles désorientées dans les 
jours qui ont suivi le drame, Voices 
of September 11th, est toujours très 
active. Elle occupe une dizaine 
de personnes à temps plein, sans 
compter l’aide d’étudiants.

« Notre rôle a évolué au fil des ans, 
précise-t-elle. Désormais, nous vou-
lons venir en aide à toutes les villes 
touchées par des actes de terreur. 
Mais il y a toujours des familles du 
11-Septembre qui ont besoin d’aide 
et ne savent pas à qui s’adresser. »

Devenue experte, par la force 
des choses, en matière de trau-
matismes et de violence, l’ONG a 
élargi son rôle et s’appelle désor-
mais Voices Center for Resilience. 
Mais sans rien oublier des atten-
tats de 2001 : « Vous savez, encore 
aujourd’hui, 100 000 personnes 
sont suivies pour des problèmes psy-
chologiques ou médicaux liés aux 
attentats du 11 septembre 2001. »
Gilles Biassette

Demain
La chapelle Saint-Paul, sanctuaire 
du 11-Septembre.

Lire aussi page 22.

Mary Fetchet a perdu son fils 
Brad dans les attaques. 
Gilles Biassette

L’explosion au moment de l’impact du second avion sur le World Trade Center.
 Spencer Platt/Getty Images/AFP

Le souvenir, toujours, 
le traumatisme, 
souvent, 
accompagnent  
les « survivants ».

Peter, survivant  
du 11-Septembre. Gilles Biassette

repères

Le 11-Septembre,  
un jour qui fait date

Les attentats du 11 septembre 
2001 ont fait 2 977 victimes 
aux États-Unis : au World 
Trade Center à New York, au 
Pentagone à Washington, 
et dans un champ de 
Pennsylvanie, où s’est écrasé 
le quatrième avion détourné 
ce jour-là. Le terrible drame 
a frappé le monde entier. 
« Approximativement deux 
milliards de personnes, soit 
près du tiers de la population 
mondiale, ont été témoins ce 
jour-là, soit directement, soit 
via la télévision, la radio ou 
Internet, de ces événements 
horribles », peut-on lire au 
Musée du 11-Septembre à New 
York.

Vingt ans plus tard, le 
« 11-Septembre » ou « 9/11 » 
« Nine/Eleven », aux États-Unis 
– où le mois apparaît toujours 
avant le jour – est devenue 
une date, sans qu’il soit néces-
saire d’en préciser l’année. Il y 
a pourtant eu d’autres 11 sep-
tembre importants dans l’his-
toire, comme le 11 septembre 
1973, jour du coup d’État au 
Chili contre le gouvernement 
de Salvador Allende, premier 
jour d’une dictature sanglante 
qui durera plus de quinze ans.
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