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Ce livre est une reconstitution, mais il est
intégralement basé sur les récits de témoins
oculaires, ainsi que sur des recherches et
des enquêtes approfondies. Les notes en fin
d’ouvrage énumèrent les sources utilisées
pour chaque scène.

En mémoire de Doug Buckner, mon meilleur ami au collège. Durant
cette courte période, il fut l'un des plus proches camarades que j'aie
jamais eus. Ensemble, nous avons découvert les films, la musique et
(surtout) les comics qui m’inspirent encore aujourd’hui. Il attendait
ce livre avec impatience. Bon voyage, mon ami.

REMERCIEMENTS
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Chris Butler a été le premier que j’ai interrogé en profondeur pour ce
projet. Son récit, plein de détails et de nuances, a été la fondation sur
laquelle le reste de la narration a été bâti.
Je recommande vivement le propre travail de Butler sur les fusillades,
et son concept album Easy Life, disponible dans les endroits habituels.
Sa chanson/monologue « Beggar’s Bullets » est un des plus touchants
récits sur le 4 mai que l’on puisse trouver.
Jason Prufer, un des responsables des bibliothèques de Kent State, est
le plus grand archiviste photos de tout ce qui concerne Kent State, et
a été une source inestimable d’images qui m’ont été précieuses pour
recréer le Kent State de 1970, ce qui ne fut pas une tâche facile. Quel
que soit le problème visuel auquel j’étais confronté, Jason a trouvé les
photographies qu’il me fallait.
L’équipe de la Collection du 4 mai de l’université de Kent State, que j’ai
importunée incessamment.
Scribble Coffee Co. et Last Exit Books, tous deux situés à Kent, pour
m’avoir fourni un endroit où me détendre après des recherches émotionnellement éprouvantes à l’université.
Ma si patiente épouse, Sheryl, qui a été, selon ses propres termes, une
« veuve des comics » durant la phase finale de ce projet.
Et à tous les survivants du 4 mai qui ont gracieusement accepté de
s’entretenir avec moi, même brièvement ou avec réticence. Les larmes
qui ont fréquemment coulé durant ces discussions démontrent à quel
point le temps n’atténue pas la douleur.
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Sur les panneaux : "routiers en grève"
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´´

Après ton rendez-vous chez le médecin,
on pourra s’arrêter manger un burger
au Sky-Way, si tu veux.

Oooooh, flûte  ´
J’avais oublié
ces idioties  !

D’accord.

J’ai
Ó0 ans.

Je suis conscient, d’une manière très confuse,
de l’effervescence du monde extérieur. Le bourbier
sanglant du Vietnam, les batailles de rue dans
les villes américaines, les manifestations
géantes. Mes parents murmurent, quand ils
pensent que je ne les entends pas, que
le pays est en train de se déchirer…
mais ces choses sont pour moi
des abstractions. Elles
n’affectent pas ma vie.

Tout cela change le jour où
la garde nationale débarque
dans ma ville endormie.

W-w-wow  ´
Des soldats  ´

C’est la
garde nationale.
Ce sont les troupes
de l’Ohio.
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Les routiers du
dépôt de camions sont
en grève et mettent
la pagaille.

Je voulais
traverser la
vallée, moi.

Je fixe les baïonnettes qui luisent
au soleil. Pour la première fois,
les luttes des années 1970
deviennent bien réelles.
Des soldats dans
les rues de ma
ville, qui pointent
leurs armes sur
les pères de mes
copains de classe,
des papas que je
connais, des hommes
que je croise
au restaurant,
ou qui viennent
à mes matchs
de baseball.

Je suis
secoué,
ébranlé.

Bon  ´

BaïonNETtes

levéES  !
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Le convoi de camions
quitte le dépôt  ´ RESTez

SUr le qui-VIve  !

Tous
sUr
eux !!

TraîtRes !!

VIRONS-LEs
D’ICi !!

12

Frank Karlovic,
simple soldat,
22 ans
Ça va,
Frank  ?

J’arrive pas à croire
que vous protégiez ces
salauds de briseurs
de grève  !

Vous faites le boulot du
gouverneur Rhodes : vous
écrasez les syndicats
à sa place  !
eh, les fillettes,
Pourquoi vous êtes
pas au Vietnam à
combattre les
cocos ?

ha  ´

RECuLEZ !
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Tenez
la position  !

Ce soir-là,
à 21 h.

Nous
interrompons
notre programme
habituel…

… pour vous présenter une allocution
en direct du président Nixon.
Oh, génial.
Et sur quoi
il va blablater,
aujourd’hui  ?

On dirait que
le "Tom Jones
Show" va se faire
dégager, hmh  ?

Quoi  ?
Roooh.

Ta mère apprécie
beaucoup le
pantalon moulant
de Tom  !

Bonsoir, mes chers
concitoyens.

Grrmbl.
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Je reviendrai
quand Tom sera
de retour.

Ça
t’apprendra à avoir
voté Nixon  !
Héhéhé.

Ce soir… les
forces américaines
et sud-vietnamiennes
vont prendre d’assaut les
centres de commandement
de toutes les opérations
communistes au Vietnam
du Sud.

bâille

Oh seigneur,
mais qu’est-ce
qu’il a encore
fait  ? Il parle
du Cambodge,
là  ?

… dans le but de
mettre fin à la guerre
du Vietnam et d’obtenir
la paix équitable
que nous désirons
tous.

Il y a quinze jours
il annonçait que nos
gars allaient rentrer…

… et
maintenant
il étend la
guerre à un
deuxième
pays  ?

Nixon vient
d’envahir le
Cambodge  ?

… mes chers compatriotes,
nous vivons dans une
ère d’anarchie, à la fois
à l’étranger et sur
notre sol…

Pfff.
Les campus
des facs vont
exploser,
demain.
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