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« Il y a une fusillade
au lycée de Columbine »

20 avril 1999, 12 h 05

Je suis à mon bureau dans le centre-ville de
Denver. Je me prépare pour une réunion sur les
bourses universitaires allouées aux étudiants han-
dicapés quand je vois clignoter le voyant rouge
du répondeur.

J’écoute, à tout hasard, au cas où la réunion
serait annulée, mais c’est un message de Tom, mon
mari. Sa voix est tendue, hachée, pressante.

« Susan… c’est une urgence ! Rappelle-moi
immédiatement ! »

Il ne dit rien de plus. C’est inutile : je com-
prends, à sa voix, qu’il est arrivé quelque chose à
l’un de nos fils.

J’ai l’impression que mes doigts tremblants
mettent des heures à composer le numéro de la
maison. La panique déferle sur moi comme une
vague ; mon cœur cogne dans mes oreilles. Dylan,
notre plus jeune fils, est au lycée ; notre aîné,
Byron, au travail. Il y a eu un accident ?

Tom décroche et, tout de suite, il hurle :
« Écoute la télé ! » Mais je n’arrive pas à distinguer
un seul mot. L’idée que l’événement, quel qu’il
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soit, soit assez important pour qu’on en parle à la
télé me terrifie. Ma peur d’un accident de voiture,
quelques secondes plus tôt, a soudain l’air banale.
Est-ce que c’est la guerre ? Est-ce que le pays est
attaqué ?

Je crie dans le combiné : « Qu’est-ce qu’il se
passe ? » Au bout du fil, je ne perçois que le bour-
donnement inaudible de la télévision. Tom finit
par reprendre la ligne, mais mon mari, d’ordinaire
imperturbable, a l’air d’un fou. Les bredouillis sac-
cadés qui franchissent ses lèvres n’ont aucun sens :
« Armé… tireur… lycée. »

Je comprends péniblement ce qu’il me dit :
Nate, le meilleur copain de Dylan, a appelé il y a
quelques minutes en demandant : « Est-ce que
Dylan est à la maison ? » Un appel de ce genre au
beau milieu des cours aurait déjà suffi à m’alarmer.
Seulement, la raison du coup de fil de Nate est le
pire cauchemar de n’importe quel parent, et il
devient réalité : des hommes armés tirent sur les
élèves au lycée de Columbine, où Dylan est en ter-
minale.

Ce n’est pas tout : Nate a dit que les tireurs
portent des trench-coats noirs, comme celui que
nous avons acheté à Dylan.

« Je ne veux pas vous effrayer, a-t-il dit à Tom.
Mais je connais tous les gars qui portent des man-
teaux noirs, et les seuls que je n’arrive pas à
retrouver sont Dylan et Eric. Ils n’étaient pas non
plus au cours de bowling ce matin. »

Tom a la voix brisée par la peur quand il me
raconte qu’après avoir raccroché il a retourné
toute la maison pour trouver le trench-coat,
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poussé par cette certitude irrationnelle : s’il mettait
la main dessus, c’est que Dylan allait bien. Mais le
manteau n’est pas là, et Tom est dans tous ses états.

« Je rentre », dis-je, tétanisée par la panique.
Nous raccrochons sans un au revoir.

M’efforçant vainement de garder mon calme, je
demande à un collègue d’annuler ma réunion. En
quittant le bureau, j’arrive si peu à contrôler mes
tremblements que je dois tenir ma main droite
avec la gauche pour presser le bouton de l’as-
censeur. Dans la cabine, les gens bavardent gaie-
ment en partant déjeuner. J’explique mon étrange
attitude en disant : « Il y a une fusillade au lycée
de Columbine. Je dois rentrer à la maison m’as-
surer que mon fils va bien. » Une collègue propose
de m’emmener. Incapable de prononcer un mot de
plus, je fais non de la tête.

En entrant dans la voiture, mon esprit galope. Il
ne me vient pas à l’idée d’allumer la radio ; j’ai
déjà du mal à garder la voiture sur la route. Ma
seule pensée, et elle ne me quittera pas pendant les
quarante kilomètres qui me séparent de la maison,
c’est : Dylan est en danger.

Des poussées de terreur me broient la poitrine
tandis que je ne cesse de passer au crible les mêmes
lambeaux d’informations. Je me dis que le man-
teau peut être n’importe où : dans le casier de
Dylan, dans sa voiture. Un manteau disparu chez
un ado, ça ne veut rien dire. Pourtant, mon mari,
un homme solide et fiable, a parlé d’une voix
quasiment hystérique ; jamais je ne l’ai entendu
comme ça.
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Le trajet me paraît durer une éternité, comme si
je roulais au ralenti, tandis que mon esprit s’em-
balle à la vitesse de la lumière et que mon cœur
cogne dans mes oreilles. Je n’arrête pas d’essayer
de réunir les pièces du puzzle pour obtenir une
image rassurante, mais les maigres éléments dont
je dispose ne sont guère réconfortants, et je sais
que, s’il arrive quoi que ce soit à Dylan, je ne m’en
remettrai jamais.

En roulant, je parle tout haut, j’éclate en san-
glots incontrôlables. Ma nature me porte à l’ana-
lyse, je m’efforce donc de me raisonner : je n’en
sais pas assez. Le lycée de Columbine est gigan-
tesque, il compte plus de deux mille élèves. Que
Nate n’ait pas trouvé Dylan dans la pagaille ne
signifie pas forcément que notre fils soit blessé ou
mort. Je ne dois pas me laisser gagner par l’affo-
lement de Tom. Alors même que des vagues de
terreur continuent de s’abattre sur moi, je me dis
qu’on est sans doute en train de s’angoisser pour
rien, comme le feraient n’importe quels parents
d’un enfant introuvable. Peut-être que personne
n’est blessé. Je vais entrer dans la cuisine et tomber
sur Dylan en train de dévaliser le frigo, et prêt à se
moquer de moi pour avoir dramatisé.

Toutefois, je ne peux pas empêcher mon cerveau
de rouler d’un scénario atroce à l’autre. Tom a dit
qu’il y avait des tireurs dans le lycée. Les mains
moites sur le volant, je fais non de la tête, comme
si mon mari pouvait me voir. Des tireurs ! Si per-
sonne ne sait où est Dylan, c’est peut-être qu’on
lui a tiré dessus. Peut-être est-il blessé ou mort
quelque part dans le lycée… pris au piège, dans
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l’incapacité de nous prévenir. Peut-être est-il
retenu en otage. L’idée est si affreuse qu’elle me
coupe le souffle.

Il y a aussi dans mon ventre un tiraillement lan-
cinant. J’ai été glacée de peur quand Tom a men-
tionné Eric Harris. La seule fois où Dylan a eu
de sérieux problèmes, il se trouvait avec Eric. À
nouveau, ma tête fait non. Dylan a toujours été
un enfant enjoué et aimant, et il est devenu un
adolescent placide, raisonnable. Ça lui a servi de
leçon, me dis-je pour me rassurer. Il ne se laisserait
pas entraîner dans une autre bêtise.

En même temps que des dizaines d’autres scé-
narios effrayants tourbillonnent dans mon cerveau
enfiévré, je me demande si l’horreur qui est en
train de se produire au lycée ne serait pas une
innocente blague de potaches qui aurait dégénéré
de façon terrible.

Une seule chose est sûre : il est impossible que
Dylan possède une arme. Avec Tom, nous sommes
si farouchement contre que nous avons envisagé
de quitter le Colorado si la loi venait à faciliter le
port d’armes dissimulées. En admettant qu’il
s’agisse d’un atroce canular, en aucun cas Dylan ne
toucherait à un vrai fusil, même pour plaisanter.

Et ainsi de suite, sur quarante longs kilomètres.
Je suis noyée sous des images de Dylan souffrant,
blessé, appelant à l’aide, et, l’instant d’après, ce
sont des instantanés plus heureux qui me sub-
mergent : Dylan petit garçon, en train de souffler
ses bougies d’anniversaire, ou criant de plaisir en
glissant avec son frère sur le toboggan de la patau-
geoire dans le jardin. Il paraît que notre vie défile
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devant nos yeux à l’heure de notre mort ; pendant
ce trajet vers la maison, c’est la vie de mon fils qui
a défilé devant les miens, comme une bobine de
film, et chaque précieux photogramme me brisait
le cœur et me remplissait d’un espoir insensé.

Ce trajet infernal a été la première étape de ce
qui allait devenir l’œuvre d’une vie : admettre
l’impossible.

Une fois à la maison, ma panique a encore
grimpé d’un cran. Tom m’a bafouillé ce qu’il
savait : il y avait des tireurs dans le lycée, Dylan et
Eric étaient toujours portés disparus. Quel que soit
le problème, c’était grave. Il avait appelé notre
aîné, Byron : il quittait son travail sur-le-champ
pour nous rejoindre.

Tom et moi courions partout comme des jouets
mécaniques détraqués, noyés d’adrénaline, inca-
pables ni de nous arrêter ni de finir quelque chose.
Les yeux écarquillés, nos animaux restaient tapis
dans les coins, effarés.

Tom était obnubilé par le manteau disparu. Moi,
c’était le fait que, d’après Nate, Dylan ait manqué
le bowling qui me déconcertait. Ce matin-là, il
avait quitté la maison avec plus de temps qu’il n’en
fallait pour se rendre à son cours ; il avait dit au
revoir en partant. En y repensant, j’ai été obsédée
par l’étrangeté de cet adieu.

Ce matin-là, le 20 avril, mon réveil avait sonné
avant le lever du jour. Tout en m’habillant pour
aller travailler, j’avais regardé l’heure. Sachant à
quel point il détestait se lever tôt, nous avions bien

38

B.A.T. — COLUMBINE (S. Klebold) — Page 38
FL9782 – $$U1 – 12-06-17 12:45:04



essayé avec Tom de dissuader Dylan de s’inscrire à
un cours qui commençait à six heures et quart.
Mais il avait eu gain de cause. Il avait dit que ce
serait marrant : il adorait le bowling et il avait des
copains dans ce cours. Toute l’année, il s’y était
rendu à l’heure – pas avec une assiduité parfaite,
mais presque. Malgré tout, je guettais la pendule.
Même s’il mettait consciencieusement son réveil,
les matins de bowling, Dylan avait toujours besoin
d’un petit rappel au pied de l’escalier.

Pourtant, le matin du 20 avril, j’étais encore en
train de m’habiller quand je l’avais entendu
dévaler les marches et passer devant la porte de
notre chambre au rez-de-chaussée. J’avais été
étonnée qu’il se soit spontanément levé et habillé.
Il se déplaçait rapidement, il semblait pressé de
partir, alors qu’il aurait eu tout le temps de rester
un peu au lit.

Nous accordions toujours nos plans pour la
journée ; j’avais donc ouvert la porte de notre
chambre pour me pencher au-dehors : « Dyl ? » La
maison était plongée dans l’obscurité, je n’avais
rien vu ; en revanche, j’avais perçu le bruit de la
porte d’entrée. Une voix aiguë et déterminée avait
jailli du noir, et j’avais entendu mon fils crier :
« Salut. » Puis la porte avait fermement claqué
derrière lui. Il était parti avant même que j’aie
allumé la lumière du couloir.

Troublée par cet échange, j’étais allée réveiller
Tom. En prononçant ce mot unique, la voix de
Dylan avait eu quelque chose de nouveau pour
moi : c’était presque un ricanement, comme s’il
avait été surpris au beau milieu d’une dispute.
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Cette semaine-là, ce n’était pas le premier signe
que Dylan était sous pression. Le dimanche, deux
jours plus tôt, Tom m’avait demandé : « Tu as
remarqué la voix de Dylan ces derniers temps ?
Elle est tendue et plus aiguë que d’habitude. (Avec
son pouce et son majeur, il avait fait un geste vers
ses cordes vocales.) Sa voix grimpe comme ça
quand il est stressé. À mon avis, quelque chose le
tracasse. »

Tom avait toujours eu un instinct très sûr
concernant nos fils ; nous avions décidé de parler
à Dylan et de voir ce qu’il avait sur le cœur. Il était
logique qu’il soit un peu anxieux alors que la fin
du lycée se profilait. Trois semaines auparavant,
nous étions allés visiter l’université d’Arizona à
laquelle il postulait en premier choix. Même s’il
était très indépendant, changer d’État pour ses
études allait être un gros bouleversement pour un
gamin qui n’avait jamais quitté la maison.

Toutefois, la tension que j’avais perçue dans
son au revoir m’avait perturbée, et j’avais été
contrariée qu’il ne s’arrête pas pour me raconter
son programme de la journée. Nous n’avions pas
encore pu lui parler car il avait passé la majeure
partie du week-end avec ses copains. J’avais dit à
mon mari, encore somnolent : « Je crois que tu
avais raison dimanche. Il y a effectivement quelque
chose qui le tracasse. »

Depuis le lit, Tom m’avait rassurée : « Je lui
parlerai dès qu’il rentrera. » Comme il travaillait à
domicile, ils regardaient le sport ensemble et gri-
gnotaient quelque chose quand Dylan revenait du
lycée. Je m’étais détendue et j’avais continué à me
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