Afterwork

LIVRES

PG

86

BD

ESSAI

Crime d’état aux Antilles
Avec “ Tropiques toxiques ”, la journaliste Jessica Oublié signe le scénario
d’une enquête graphique qui revient sur le scandale du chlordécone,
pesticide qui a pollué à jamais les Antilles françaises. Trash. CHARLINE CAUCHIE
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on trouve des traces du pesticide
dans l’eau, dans le sang, les cas de
cancer explosent, le développement neurologique des enfants
est impacté. Elle se lance dans
une longue enquête admirablement contée dans cette bande
dessinée, parsemée de quelques
photographies des principaux
témoins (ce qui donne encore
plus de force à la réalité du drame). Jessica
Oublié croise les regards de victimes, journalistes, chercheurs, médecins dans un
récit fouillé qui révèle non un scandale,
mais carrément un crime d’Etat.
Que feront les générations futures de ce
patrimoine mortel ? Selon les philosophes
Cynthia Fleury et Tanella Boni, nous sommes entrés dans une ère de catastrophes
visibles à l’échelle mondiale, mais la crise
écologique nous permettra peut-être d’édifier un monde “ d’après ” construit sur de
nouvelles valeurs. Un livre choc mais qui
ne tombe pas dans le fatalisme. z
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a banane, fleuron de
l’économie des Antilles
françaises, emploie
durant la seconde moitié
du 20e siècle un tiers des
actifs en Martinique et
en Guadeloupe. Mais,
dès les années 1960, c’est
un fleuron sous perfusion qui ne peut résister
à la concurrence des multinationales américaines. Les accords protectionnistes combinés à l’utilisation du
chlordécone comme pesticide (pour améliorer le rendement en luttant contre les
ravageurs) font l’affaire pendant plusieurs
décennies. Jusqu’à l’instauration du marché unique en 1993 qui fait chuter les prix.
C’est aussi dans les années 1990 que le
chlordécone est définitivement interdit,
même si dès les années 1970, plusieurs études mettent en lumière sa dangerosité.
Lorsqu’elle se réinstalle sur son île natale
en 2018, la journaliste française Jessica
Oublié comprend l’ampleur des dégâts :
personne dans la population n’est épargné,

JESSICA OUBLIÉ, NICOLA GOBBI, KATHRINE AVRAAM ET VINCIANE
LEBRUN, TROPIQUES TOXIQUES, STEINKIS, 128 PAGES, 22 EUROS.

Revoir “ Black
Panther ”
Le média français en ligne AOC se
lance dans l’édition de courts essais
(50 pages en moyenne) pour mettre
en valeur le meilleur de sa production web : des textes entre analyse,
opinion et critique (pour A.O.C.)
Parmi les trois premiers opus, on
peut lire celui de la sociologue Bérénice Hamidi-Kim qui propose de
Revoir ‘Black Panther’, en hommage
à Chadwick Boseman. Tout se passe
comme si cet acteur américain,
décédé à 43 ans en août dernier
d’un cancer (lors des manifestations
contre les violences policières) avait
fusionné dans la mort avec le
super-héros politique fictif qu’il a
incarné, résume la sociologue. Un
livre passionnant et une vraie occasion de (re)vivre ce blockbuster sorti
en 2018 et qui réinventait le genre
“ super-héros ” en démolissant au
passage quelques clichés. Car,
comme le rappelle le philosophe
Achille Mbembe dans l’autre partie
de ce double mini-ouvrage présenté
en tête-bêche, “ l’humanité ne vit
pas que de pain. Elle vit aussi de
petits et grands mythes. ” z CH.C.
B. HAMIDI-KIM, REVOIR ‘BLACK PANTHER’,
EN HOMMAGE À CHADWICK BOSEMAN
ET A. MBEMBE, ‘BLACK PANTHER’
OU LE RETOURNEMENT DU SIGNE AFRICAIN,
AOC, 60 PAGES, 8 EUROS.
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Le whisky titille les
passions. Les auteurs
de cette bande dessinée ne s’y sont pas
trompés en consacrant un album vif et
coloré à la boisson
mythique. Cela
démarre par une soirée trop arrosée où

Fix, le héros-loser,
perd tout : femme, travail, ami. Il ne lui reste
plus qu’à suivre un
collectionneur et
dégustateur rencontré lors de cette nuit
improbable. La mission des deux
hommes consistera à

retrouver un whisky si
rare que l’on doute
même de son existence : “ La belle au
bois dormant ”. Si le
scénario de cette BD
est un peu téléphoné
avec ces deux héros
rencontrant adjuvants
et opposants sur leur
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chemin, on aime sa
capacité à nous
raconter de manière
pas trop didactique la

grande histoire du
whisky. Nous voici
donc embarqués dans
un véritable tour du
monde, des Highlands
d’Ecosse au mont Fuji
en passant par les
ranchs du Kentucky.
Tout y est, y compris
les phases de fabrica-

tion du précieux nectar. Un album qui
plaira aux amateurs et
à ceux qui veulent le
devenir. z CH.C.
STÉPHANE CARRIÉ,
ARNAUD DELALANDE,
STÉPHANE DOUAY ET
CHRISTIAN LEROLLE, WHISKY,
LES ARÈNES, 130 PAGES,
20 EUROS.
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