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9h46 : 11 septembre 2001

Depuis quelques jours, l'agence est sur le qui-vive : le FBI 
a signalé la présence de terroristes sur le sol américain. 
Je sais que New York serait une cible parfaite pour une 
attaque, c'est pour ça que je me tiens toujours prêt en 
laissant toujours un sac avec mes affaires, près de mon 
bureau. Je m'y installe, allume mon ordinateur et 
commence à travailler.

11h22 :

Un peu plus d'une heure s'écoule, le téléphone se met à 
sonner. C'est une mauvaise nouvelle : les terroristes ont 
commencé leur attaque. Tous les agents de l'état de New 
York sont mobilisés. Cette fois, ce sont les tours du 
World Trad Center qui sont visées. Les terroristes ont 
réquisitionné un avion en vol alors qu'il vient de décoller 
de San Francisco. Je suis choisi pour négocier avec les 



terroristes depuis l'aéroport JFK où je suis transporté 
par hélicoptère.

12h07 :

Des centaines d'agents s'agitent dans l'aéroport. Quant 
à moi, je me dirige vers la tour de contrôle pour entrer en 
contact avec les terroristes du Boeing 747 qui aurait dû 
partir en direction de Paris. Après de nombreuses portes 
franchies, j'arrive à la tour de contrôle. J'ordonne 
qu'aucun avion ne décolle ou n'atterrisse sur cet 
aéroport. Le contrôleur aérien essaye de contacter 
l'avion mais aucune réponse.  L'appareil se rapproche 
toujours.

15h38 :

Après plusieurs vaines tentatives, les pilotes répondent 
enfin. Malheureusement, le transporteur aérien n'est plus 
qu'à une heure de New York. Je commence par proposer 
aux ennemis d'état une rançon, mais ils refusent. Ensuite, 
ils m'indiquent qu'ils souhaitent uniquement que l'on 
libère les prisonniers du groupe de terroristes  auquel ils 
appartiennent. Peu après l'émission de cette requête au 
Président des Etats Unis, celui-ci ordonne d'envoyer des 
chasseurs pour qu'ils abattent l'avion en plein vol.



16h42 :

Je me suis remis à négocier avec les terroristes afin de 
leur laisser une chance de survivre. Bien entendu, c'est 
aux passagers que je pense. Mais l'avertissement qu'un 
groupe de chasseurs se dirige vers eux ne les a 
malheureusement pas découragés. Dans l'appareil, ils 
m'informent qu'une dizaine d'otages ont été exécutés et 
qu'ils décident de couper les communications avec le sol. 
Ceci m'ennuie profondément car, sans moyen de négocier, 
l'attaque risque d'arriver à son terme.

17h01 :

Quelques minutes plus tard, la radio recommence à 
émettre des sons. C'est seulement quand l'avion n'est 
plus qu'à une dizaine de minutes de la ville, que je réussis 
à trouver un compromis avec mes ennemis et obtiens 
l'information suivante : un deuxième avion se dirige vers 
les deux tours jumelles. Je suis soulagé, ainsi que tout 
l'Etat de New York d'apprendre que l'attaque a échoué.

22h58 : Récit de ma journée

Si seulement cette journée s'était déroulée ainsi ! 
Malheureusement, je n'ai pas réussi à négocier avec les 
terroristes et les deux avions se sont crashés sur les 
deux grandes tours du World Trad Center. Cette journée 



restera à jamais gravée dans les mémoires du peuple 
Américain ainsi que dans le monde entier. Les victimes se 
comptent par centaines. 

Après cette journée tragique, j'ai décidé de donner ma 
démission au sein de l'agence et de profiter de la vie en 
pensant à ceux qui l'ont perdue aujourd'hui.


