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L’histoire à l’envers
ou, la mémoire de l’avenir

FRÉDÉRICK LEMARCHAND

Vingt ans ! Un chiffre heureux à l’échelle d’une
vie humaine, âge de jouvence et de maturité, âge d’insouciance et de
défiance, avenir ouvert et utopique tendu vers un horizon de possibi-
lités infinies… « Vingt ans déjà ! » diront ceux qui se souviennent de
ce fameux nuage qui traversa nos frontières en mai 1986, y compris
celles de notre imagination. D’impossible, la catastrophe nucléaire était
devenue réelle. Mais qu’est-ce que vingt ans à l’échelle de la cata-
strophe nucléaire? Rien, ou presque. Comme nous, Tchernobyl semble
avoir quitté sa jeunesse accidentelle pour entrer dans l’âge de la raison
(autoréflexive). « Vingt ans seulement ! » voilà bien la terrible per-
spective à laquelle nous refusons collectivement à nous résoudre,
empressés que nous sommes d’oublier cet accident du passé, d’un passé
soviétique de surcroît. Oublieux, mis à part quelques « c a t a s t r o p h i s t e s
éclairés » qui ont pris au sérieux la proposition de leur précurseur, le
philosophe autrichien Günther Anders, d’inscrire la catastrophe nucléaire
dans le destin de l’humanité dès lors que nous avons fait le choix de
vivre à l’ombre de la menace atomique. Tchernobyl sera donc notre
destination, au double sens d’un avenir déterminé et du lieu d’enquête.
Chronologiquement, puisque le temps est maître en cette affaire, l’oc-
casion nous est donnée de commencer cette histoire par l’intermédiaire
d’un retour sur la phase accidentelle et sur la gestion des conséquen-
ces immédiates de l’explosion (Jean-Pierre Dupuy), en portant notam-
ment un regard critique sur les modalités d’expertise de l’accident et
de ses conséquences. Le cynisme criminel des nucléocrates fut d’ailleurs
parfois poussé à son comble, comme nous le rappelle Jean-Paul Maré-
chal, et la palme de la bêtise reviendra pour ce vingtième anniver-
saire à Y. Lecerf et E. Parker (le choix fut difficile). Michèle Descolonges
prolonge cette incontournable réflexion, à l’est, en inscrivant les eff e t s
de Tchernobyl jusque dans cette seconde catastrophe, qui est venue
redoubler la première, qu’ont représenté la disparition du système sovié-
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tique et l’effondrement de la foi communiste. Cette thèse historique
fait écho au texte de Michael Löwy qui éclaire les liens complexes qui
lient le projet socialiste d’émancipation politique et la fascination pour
le développement des forces productives dont il n’a jamais su, dans sa
forme historiquement advenue, se départir. Mais si Tchernobyl est un
accident de la puissance, la dimension à proprement parler catastro-
phique de l’événement demeure bien dans la manière qu’il a eu de pré-
cipiter notre obsolescence à tout point de vue : celle de nos sens, de
nos sentiments, de nos connaissances, et même de notre culture. A i n s i
l’expression « vivre à Tc h e r n o b y l » faisant référence à l’expérience
radicalement nouvelle – Guillaume Grandazzi nous rappelle les cruel-
les contradictions que doivent affronter les populations de zones « o ff i-
ciellement » contaminées et la difficulté à organiser les conditions de
la nouvelle vie « d a n s » la catastrophe – se transforme progressive-
ment en « vivre avec Tc h e r n o b y l » comme figure du nouveau destin
tragique et technologique de l’humanité. Cette question constitua l’ob-
jet des séminaires pluridisciplinaires d’Ivan Lysiak-Roudnytsky qui
eurent lieu à Kiev en 1998, animés par la philosophe Constantin Sigov,
et dont nous publions la retranscription. C’est également l’objet de
l’exploration des mythologies post-apocalyptiques esquissées par l’au-
teur de cette introduction. « Hiroshima est partout » écrivait Anders en
1956. Oui, Tchernobyl est partout et, pour Yves Dupont, Tc h e r n o b y l
a même déjà eu lieu, d’une certaine manière, dans le processus de
nucléarisation de la France.

En marge du dossier, dans la rubrique « Sources et fondements »,
le lecteur pourra continuer à sonder cette mémoire de l’avenir à tra-
vers un texte de Günther Anders, une « Adresse amicale au 6e congrès
international des médecins pour l’empêchement d’une guerre nucléaire »
écrit après Tchernobyl, et à travers un texte de Christophe David sur
la question de l’autonomisation de la technique chez le philosophe
autrichien.
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