TCHERNOBYL
La tragédie de Tchernobyl est le fait d’une erreur humaine, par
laquelle tous les mécanismes de contrôle et de sûreté sont
désactivés, afin d’effectuer des essais. Le 26 avril 1986 à 1 heure
22, les tests débutent et le système de sécurité automatique est mis
en veille. Une minute plus tard, les opérateurs ferment les vannes
d’alimentation en vapeur de la turbine. Les pompes de
refroidissement se coupent une à une, alors que la puissance des
réacteurs ne cesse d’augmenter (au lieu de baisser !). Des secousses
se ressentent quelques secondes plus tard dans la salle de contrôle.
Des observateurs entendent alors deux explosions et voient des
débris incandescents propulsés dans les airs, provoquant l’incendie
du bâtiment abritant la turbine. Hormis l’erreur humaine, la
conception hasardeuse du réacteur se trouve également à la base du
problème. Les machines utilisées à Tchernobyl diffèrent très
nettement de celles exploitées en Europe et aux États-Unis en étant,
par exemple, dépourvues d’une enceinte de confinement afin de les
isoler de l’environnement extérieur. Après la série télévisée qui a fidélisé près de dix millions de
spectateurs, voilà le livre vérité, illustré par plus de cent photographies pour se plonger au cœur de
l’enfer. A l’époque, personne n’avait imaginé pareille catastrophe ! Le choc des images se veut aussi
vrai que celui des témoignages … Présent en première ligne, Igor Kostine nous délivre un reportage
unique et sans censure. Consternant !
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DONBASS
Ce nom est vaguement connu des Occidentaux, même si l’Histoire l’associe à une guerre contemporaine
située à moins de deux heures de vol de chez nous. Depuis 2014, la guerre du Donbass se prolonge avec
plus ou moins d’intensité selon les saisons. Un conflit armé au cœur de l’Ukraine moderne et qui a
débuté avec l’intervention russe après une série de manifestations pro-européennes de la part d’une
immense partie de la population et l’annexion de la Crimée par le voisin Poutine. Une guerre oubliée ou
tue par les médias ? Peut-on évoquer une perspective de paix ?
Benoît Vitkine situe son récit sur la ligne de front. L’hiver 2018
n’est pas moins dur que les précédents et une certaine routine s’est
installée entre les partis antagonistes. Les assauts ont cédé la place
à des bombardements épisodiques et à moult petits trafics. Dans
ce contexte tendu, le meurtre d’un enfant pousse le colonel Henrik
Kavadze, chef de la police locale, à mener l’enquête. Ses
investigations déplient de nombreux souvenirs, dont des fantômes
dont il aurait aimé se passer. Avec ce premier roman, l’auteur nous
livre un récit porté par un personnage haut en couleur, flic
désabusé qui navigue entre idéalisme et dégoût, et qui en même
temps est confronté à l’une des pires tragédies qui frappe son pays.
L’héroïsme a naturellement cédé depuis longtemps le pas à
l’instinct et à la débrouille. Dans un style direct « Donbass » parle
d’une sale guerre autant que d’un sale crime !
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