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Une heure avant l’ouverture des portes, en cette
belle matinée d’octobre, les étudiants se pressaient
en masse devant le grand auditorium de UCLA,
l’université de Californie à Los Angeles, où le
membre du Congrès Patrick Olden devait prendre
la parole. Il avait été invité par un professeur dans
le cadre d’un séminaire sur la citoyenneté et l’en-
gagement au service de l’État, destiné aux élèves
de troisième et quatrième année.

Après que M. Olden eut confirmé sa présence, le
professeur, l’un des plus dynamiques de la faculté,
avait transmis l’information à tous les étudiants
en sciences politiques et l’on s’attendait à ce que
l’événement fasse salle comble. L’amphithéâtre
offrait deux cents places mais, au vu de la foule
qui se pressait déjà avant le début de la conférence,
de nombreux auditeurs devraient rester debout ou
s’asseoir sur les marches. Patrick Olden était un
élu apprécié de ses administrés, le défenseur des
déshérités, des minorités et des femmes. Sa popu-
larité était grande car il était tout aussi attentif
aux préoccupations des jeunes qu’à celles des
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personnes âgées. Quant à sa vie privée, elle sem-
blait exemplaire : son épouse et lui se connais-
saient depuis l’école primaire, ils avaient eu quatre
enfants ensemble.

Lorsqu’on ouvrit les portes, à 10 heures, la foule
s’installa dans le plus grand calme. L’allocution
commencerait à 11 heures et se prolongerait par
une séance de questions-réponses. M. Olden déjeu-
nerait ensuite avec le président de l’université,
puis il prendrait l’avion pour rentrer à Washington
dans l’après-midi. Le professeur et le président de
UCLA avaient réalisé un coup d’éclat avec la visite
du député : M. Olden ne venait pas prononcer un
discours de fin d’études ni même remettre leur
diplôme aux élèves de la faculté de droit ; il venait
simplement donner un cours. S’il avait accepté
de faire le déplacement, c’est que son agenda pré-
voyait la veille une entrevue avec le gouverneur
de Californie, ainsi qu’une soirée de gala au cours
de laquelle on lui avait remis une distinction pres-
tigieuse. De plus Patrick Olden entretenait un lien
personnel avec UCLA : son fils aîné y était inscrit.
Il avait d’ailleurs pris son petit déjeuner avec lui
ce matin-là.

Le temps que le public finisse de prendre place,
le parlementaire monta sur l’estrade avec à peine
dix minutes de retard. Il se posta derrière le
pupitre, balayant la salle du regard, un sourire
chaleureux aux lèvres. On aurait entendu une
mouche voler. Les étudiants retenaient leur souffle
pour écouter ce qu’il avait à dire sur l’exercice du
pouvoir et sur les responsabilités qui les atten-
daient s’ils choisissaient de se lancer dans une
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carrière politique. Pour commencer, Patrick Olden
leur exposa de façon détaillée les actions qu’il avait
menées au sein des différents comités universi-
taires où il avait été actif alors qu’il avait encore
leur âge. Depuis le début de son premier mandat,
trois ans auparavant, il avait soumis plusieurs
projets de lois au service de l’intérêt général. Son
action ne poursuivait nulle fin électoraliste : c’était
un homme établi, qu’on ne pouvait soupçonner de
démagogie. Il était un modèle à suivre pour tous
les jeunes gens présents dans la salle. Lorsqu’il
eut terminé, il fut salué par un tonnerre d’applau-
dissements. Le professeur ouvrit alors la séance
d’échanges avec le public et une vingtaine de
mains se levèrent. Les questions des étudiants
étaient précises, intelligentes, en rapport direct
avec les propos de M. Olden. Au bout de vingt
minutes, un garçon du troisième rang demanda la
parole. De son sourire bienveillant, le parlemen-
taire la lui accorda et le jeune homme se leva, la
mine résolue.

— Quelle est votre opinion sur le contrôle des
armes à feu ? demanda-t-il.

Personne n’ignorait la position, mesurée mais
ferme, de Patrick Olden en faveur d’une régula-
tion du port d’armes. Cependant, s’il n’avait pas
abordé cette question sensible ce jour-là, c’est qu’il
n’en avait pas l’intention. Sa conférence avait pour
seul objet de conseiller ses jeunes auditeurs sur
leur future carrière politique. Le garçon qui l’inter-
pellait ainsi était blond, bien peigné et rasé de
près. Il portait une chemise bleue et une veste des
surplus de l’armée. Malgré cet air policé, il ne
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répondit pas au sourire aimable de Pat Olden. Par
la suite, quelqu’un témoignerait qu’il était d’une
pâleur surprenante, comme s’il n’avait pas vu la
lumière du jour depuis longtemps.

Le député arbora un air grave.
— Vous connaissez probablement tous mon

opinion à ce sujet, déclara-t-il. En dépit du deuxième
amendement de notre Constitution qui autorise le
port d’armes, je pense que nous ne pouvons plus
nous permettre de faire abstraction de la menace
terroriste qui pèse sur le monde actuel. Les armes
à feu tombent trop facilement entre de mauvaises
mains. Il me semble…

Mais avant que le député puisse finir sa phrase,
le jeune homme sortit un pistolet de sa poche inté-
rieure, visa et lui tira une balle en pleine poitrine,
puis une seconde dans le cou. Pat Olden s’effondra
sur le pupitre et glissa sur l’estrade, saignant à
gros bouillons. Plusieurs étudiants se mirent à
hurler. Alors que certains se précipitaient vers la
sortie et que d’autres se jetaient à terre, le jeune
homme abattit sa voisine d’une balle dans la tête,
et tira dans la foule au hasard. Il tua deux des
agents de sécurité qui tentaient de l’approcher,
puis s’engagea dans une allée pour viser d’autres
étudiants qui s’enfuyaient. Il atteignit deux
garçons dans le dos, une fille fut touchée à la tête.
Les corps inertes jonchaient la salle. Des cris de
terreur s’élevaient de toutes parts. Entre-temps,
des personnes s’étaient élancées sur l’estrade pour
s’occuper du parlementaire. Il y avait du sang par-
tout.

14

B.A.T. — UNE VIE PARFAITE (D. Steel) — Page 14
FL9726 – $$U1 – 14-10-16 18:16:12



D’un geste parfaitement réfléchi, le tireur
retourna soudain son arme contre lui. Il n’hésita
qu’une fraction de seconde avant de se tirer une
balle dans la tête, mettant fin au carnage. En tout,
la scène avait duré sept minutes. Onze étudiants et
deux agents de sécurité étaient morts, huit autres
personnes étaient blessées. Des brancardiers sur-
girent dans l’amphithéâtre et évacuèrent le député
inconscient. Une douzaine de véhicules d’urgence
attendaient à l’extérieur, bientôt rejoints par
d’autres. Des policiers arrivèrent en renfort, s’éver-
tuant à grand-peine à canaliser la foule des étu-
diants pris de panique.

Des agents de sécurité encerclèrent le corps ina-
nimé du tireur et l’un d’entre eux fouilla ses poches,
à la recherche d’une pièce d’identité. Quelques ins-
tants plus tard, les ambulanciers l’évacuèrent. Sa
cervelle avait éclaboussé les sièges sur plusieurs
mètres à la ronde.

Il fallut des heures pour rétablir le calme sur le
campus. Deux des étudiants moururent lors de
leur transfert vers l’hôpital, ce qui porta à treize le
nombre de victimes parmi les jeunes. Hélas, cette
scène de tuerie et de désolation ne constituait pas
une première dans le contexte actuel de violence
en milieu scolaire. Elle avait un air tragique de
déjà-vu. Toutes les chaînes de radio et de télévision
avaient interrompu leur programmation habituelle
pour diffuser des flashs spéciaux et des reportages
en direct. Quant au député Olden, il était dans les
mains des chirurgiens, suspendu entre la vie et la
mort.
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L’identité du tueur fut diffusée sur les ondes
une heure à peine après les faits. Il s’agissait d’un
étudiant qui avait interrompu sa propédeutique
en droit l’année précédente. Dès le début de la ter-
minale, il avait montré des signes d’instabilité
mentale et avait même effectué un séjour en hôpital
psychiatrique. Après son admission à UCLA, il
avait refusé tout traitement, bien que son dossier
précisât qu’il avait menacé une ex-petite amie
avec un revolver en apprenant qu’elle sortait
avec un autre. Il était âgé de 19 ans, vivait seul
et travaillait dans une boutique d’armurerie, où il
n’avait eu aucune difficulté à acheter l’arme du
crime. On recueillit la réaction de sa mère plus tard
dans l’après-midi. Ivre de douleur, elle tenait des
propos incohérents. Quant à son père, il était parti
pêcher pendant quelques jours. Les voisins du
jeune homme témoignèrent que c’était un gentil
garçon, très poli, quoique un peu étrange. Il était
obsédé par l’informatique et les ordinateurs, ne
sortait guère si ce n’est pour aller travailler et
semblait n’avoir aucun ami. Il avait toujours été
solitaire.

Au final, le portrait brossé par ceux qui l’avaient
connu – les enseignants, les collègues de l’armu-
rerie, les voisins – confirma l’image classique d’un
garçon perturbé, qui avait échappé aux tentatives
de prise en charge et fini par commettre l’irré-
parable. La fusillade avait coûté la vie à seize
personnes, lui y compris, et en avait blessé sept
autres, parmi lesquelles le membre du Congrès.
Autant de victimes mortes pour rien, même si,
pour la police, il s’agissait probablement d’une
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tentative d’assassinat préméditée contre Pat Olden,
liée à sa position en faveur du contrôle des armes.
Le tireur n’avait-il pas sciemment pris place au
troisième rang, à quelques mètres de l’estrade ?

L’accès à l’université fut fermé et les cours s’in-
terrompirent à mesure que la nouvelle faisait le
tour du campus. Partout, des étudiants se rassem-
blaient en petits groupes et tombaient dans les
bras les uns des autres pour pleurer leurs amis
perdus.

L’épouse du député, en route pour Washington,
se trouvait à bord d’un vol charter avec un chan-
gement à Denver quand on l’informa du drame :
Pat Olden était au bloc opératoire, mais les
médecins n’avaient guère d’espoir. Dès que l’avion
se posa, elle appela ses quatre enfants et fit demi-
tour en direction de Los Angeles. Leur fils aîné,
qui était en cours au moment des faits, avait été
prévenu par un ami et faisait maintenant les cent
pas dans la salle d’attente de l’hôpital.

Le pays était sous le choc. À la fin de l’après-
midi, un autre agent de sécurité de l’université
succomba à ses blessures. Comparée aux fusillades
qui avaient secoué les États-Unis ces dernières
années, celle-ci avait été particulièrement meur-
trière. Or c’était précisément à cause de ce genre
d’accidents que Pat Olden s’opposait aux armes à
feu. En vente libre, accessibles à tout un chacun,
elles tombaient trop facilement entre de mauvaises
mains. Le jeune homme à la chemise bleue lui
avait hélas donné raison une fois de plus.

17

B.A.T. — UNE VIE PARFAITE (D. Steel) — Page 17
FL9726 – $$U1 – 14-10-16 18:16:12



Assise dans son bureau au siège new-yorkais
de News TV, Blaise McCarthy visionnait en boucle
les images tremblées, floues et chaotiques qu’un
témoin avait enregistrées sur son smartphone en
se cachant derrière un siège. On ne distinguait que
des étudiants en larmes, hystériques, courant dans
tous les sens, et on entendait des cris abominables,
entrecoupés de coups de feu.

Le visage fermé, Blaise avait les yeux rivés sur
son écran lorsque son assistant entra dans la pièce
pour lui apporter une pile d’articles sur les sujets
qu’elle aborderait le lendemain. Des années durant
Blaise avait présenté le journal du matin mais elle
animait désormais sa propre séquence quoti-
dienne, dans laquelle elle analysait les principaux
titres de l’actualité. Ses éditos étaient de haute
volée, de même que ses interviews. Elle avait par-
couru bien du chemin depuis qu’à 22 ans, fraî-
chement émoulue de l’université, elle avait été
embauchée pour présenter la météo sur l’antenne
locale de News TV à Seattle. Vingt-cinq ans plus
tard, elle était devenue la journaliste télé la plus
célèbre de tous les temps, une star incontournable
des médias. Son assistant, Mark Spencer, travaillait
pour elle depuis dix ans. Son amour du travail
bien fait confinait au perfectionnisme et il nour-
rissait pour sa patronne un profond respect mêlé
d’affection. Il l’admirait autant pour ses valeurs
que pour son talent.

— Tu vas y aller, n’est-ce pas ? demanda-t-il.
À la surprise de Mark, elle secoua sa crinière

rousse en signe de dénégation. Blaise avait les
traits fins, d’immenses yeux verts et un menton à
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