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Trente ans
et des poussières
(radioactives)
86, année blanche
de Lucile Bordes
(Liana Levi)

A

UTANT le dire tout
de suite cet habile
roman ne contient aucune revelation Habite d'une
plume sensible et d'une
trame minutieusement tissée, il offre, en revanche, une
vision intimiste de la catastrophe, la mettant a hauteur
d'homme Ou, plutôt, de
femme Car c'est bien la le
point de depart du roman de
Lucile Bordes un tno de personnages féminins dont
l'existence est bouleversée
par l'accident du 26 avril
1986 « J'ai imagine trois
femmes, écrit-elle, ( ) comme
trois focales différentes pour
dire un evenement qui, trente
ans apres, reste impense »
Ludmila, louha, Lucie A
des degrés divers, chacune
d'entre elles ressent Tchernobyl jusque dans sa chair
La premiere vit a Pripiat, a
unjet de pierre de la centrale,
et assiste, impuissante, au
terrible martyre de son compagnon, liquidateur sacrifie
« Jeune homme hier encore et
aujourd'hui creuse, décharné,
depulpe comme on dirait d'un
fruit » La seconde observe la

Tous droits réservés à l'éditeur

situation depuis Kiev, où les
autorites peinent a masquer
la tragédie et ou règne une
pesante chape de plomb La
troisième, double de l'ecrivain, réside dans le sud de la
France, ou son angoisse grandit, alors même que la desinformation tourne a plein regime - « Est-ce que fêtais la
seule a me retenir de crier
dans la rue que c'était la fin
du monde ? »
Trois destins bien distincts, maîs ayant en commun le fait de se déployer
dans un temps nouveau, celui
de l'apres-catastrophe et de
l'innocence perdue Pour ces
femmes, le 26 avril 1986
marque un point de non-retour Si autour d'elles tout est
dissimule - « La situation
était visiblement entre de
bonnes mains », explique
Ludmila, au moment même
ou la tragédie se déchaîne -,
elles font progressivement
l'expérience d'une depossession, symbole d'un monde se
devoraflt lui-même « II existe
un endroit sur Terre ou
l'homme a rendu sa vie impossible C'était il y a trente
ans et c'est maintenant »
Emilien Bernard
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