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Incursion dans le silence
FukUShima. Dans la zone interdite, William T. Vollmann, traduit de l'anglais [États-Unis) par Jean-Paul Mourlon, éd. Tristram. « Souple », 86 p., 5,95 €.

Par Xavier Houssin

C
e n'est pas que les mots
seraient devenus inutiles.
Ce serait davantage qu'on
ne les a pas trouvés. Le
silence est retombé sur

Fukushima. Béton, confinement, sarco-
phage. Les quèlques mots qui restent
empaquettent cette histoire pour mieux
l'abandonner. Mais que faut-il rappeler ?
Près de vingt mille morts et disparus ? Plus
de cinq cent mille personnes sans abri ou
déplacées ? Le vendredi ll mars 2011, un
peu avant 15 heures heure locale, un * """"" '
séisme gigantesque, de magnitude 9, a secoué la côte nord-est du
Japon, créant un tsunami dont les vagues, par endroits, auraient
atteint trente mètres de hauteur. Le flot, détruisant le littoral, s'est
engouffré jusqu'à dix kilomètres à lintérieur du pays. La centrale de
Fukushima-Daiichi a été atteinte de plein fouet. Panne des systèmes
de refroidissement, incendies, fusion des réacteurs. Une radioactivité
intense s'est trouvée libérée dans l'environnement.
On a finalement beaucoup écrit sur Fukushima. Mais, hors les faits et

leur commentaire, on n'a pas dit grand-chose.
Trouver les mots, ici, c'est savoir écouter le
silence. Deux mois après les événements ter-
ribles, William T. Vollmann s'est rendu au
Japon. Pour voir, pour entendre. Pour trans-
mettre justement un peu de cet indicible du
désastre, « Écrivain-reporter », dit-on facile-
ment à son sujet, résumant ainsi un peu rapi-
dement sa propre biographie de journaliste
des conflits à une œuvre de romans, de récits

et d'essais que rassemble un regard étonné
de proximité sur les monstruosités du
monde. Fukushima. Dans la zone inter-
dite, le court livre qu'il a rapporté de ce sin-
gulier voyage, s'annonce comme un repor-
tage. Mais il devient très vite « un récit de
choses que nous pouvons à peine croire et
encore moins comprendre ».
Vollmann, équipé d'un dosimètre acheté
par correspondance et de pastilles d'iode,
s'enfonce le plus loin possible dans la région
dévastée. De taxi en taxi, accompagné d'une
interprète, il traverse des paysages détruits,

des villes et des villages ruinés, abandonnés. Et surtout, il questionne.
Mieux, il parle avec les gens, il écoute ces survivants improbables. Ceux
qui se sont sauvés. «Je suis sortie en courant pour aller là où il y avait
un grand prunier. Je l'ai agrippé un long moment. » Ceux qui ont com-
pris après parce que trop éloignés, « Après avoir vu les images à la télé-
vision, nous sommes partis aussitôt. Mais nous pensions pouvoir reve-
nir. » Là-bas s'enchevêtrent indistinctement les souvenirs terribles du
séisme et du flux destructeur et la peur du mal insidieux répandu dans
l'air, l'eau et les sols. Jusqu'où ? Et jusque quand ?
Le livre va au-delà d'un état des lieux ou du chaos. Le tragique est
bordé de grotesque. La puissance d'incursion emporte ce texte. Le
vieux chauffeur dit : « Le plus effrayant ici est le vent qui vient de la
mer. C'est à ce moment-là que les radiations viennent. » Se dégagent
les prises de conscience, les responsabilités coupables. Les causes
sont entendues... Ce qui importe, et pour longtemps encore, ce sont
les effets. Qui nous touchent. Qui nous rendent attentifs aux mur-
mures. Présents à notre temps. Et Vollmann de raconter le printemps
silencieux et les arbres en fleurs, a

Ou Part d'ouvrir les yeux
Les Marques sur la peau, Stefano Tassinari, traduit de l'italien par Gisèle Toulouzan et Paolo De Luca, éd. Métailie, « Suites », UO p.. 9 €.

Par Clémentine Baron

C et ouvrage est le fruit de mon imagination », pré-
cise l'auteur en guise de prologue. « Toute réfé-
rence à des événements ou à des personnes

réelles est purement fortuite. » Cependant, c'est avec
une grande justesse que Stefano Tassinari relate les
émeutes qui ont eu lieu à Gênes, lors du G8 de 2001.
Dans ce court roman, paru trois ans après les faits, il
décrit la violence inouïe avec laquelle ont été réprimées
les manifestations altermondialistes. II adopte, pour ce
faire, le point de vue d'une jeune journaliste de radio, envoyée pour
son premier reportage de terrain droit dans la gueule du loup. Sans
se douter de ce qui va survenir, elle y retrouve son ex-petit ami, mili-
tant « no global », et passe quèlques heures de joyeuses retrouvailles
avant que les choses ne dérapent. Durant tout le temps des mani-
festations, elle s'acharnera, d'abord par conscience professionnelle,

puis par détermination morale et idéologique, à récolter
les preuves des horreurs dont elle sera témoin. Pendant
ce temps, son compagnon est arrêté, séquestré trois
jours durant, insulté, humilié et physiquement torture
par des policiers : « Dehors », a-t-il le temps de songer,
entre deux coups de matraque, « la plupart des Italiens
préparent leurs vacances, convaincus de vivre dans un
pays démocratique, On aura du mal à les faire changer
d'avis. Les marques sur la peau n'y suffiront pas, ni les

déclarations publiques, ni les milliers dc photos. Non, tout cela ne
suffira pas à distinguer la fiction de la réalité >.
En revenant sur cet événement rapidement classe, évincé aux yeux
du monde par la folie du ll septembre de la même année, Tassinari
semble poser la question : si les preuves tangibles ne parviennent pas
à éveiller les consciences, la fiction ne le peut-elle pas ? Q


