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Cet ouvrage aborde la problématique de Tchernobyl au sens large,
autour de plusieurs axes : historique, environnemental, artistique et
littéraire.
La plupart des auteurs ukrainiens, russes et français ont un lien
très profond et personnel avec l’accident nucléaire, les travaux de
liquidation, le travail et la vie dans la zone interdite autour de la
centrale sinistrée, mais aussi dans d’autres zones contaminées. Ce
sont aussi bien des liquidateurs que des chercheurs, des artistes et des
penseurs.
La plus grande catastrophe industrielle du XXe siècle et ses
conséquences recèlent encore bien des mystères et continuent de
hanter les esprits. Comment ne pas s’interroger, avec Svetlana
Alexievitch, : « Tchernobyl, est-il le passé ou l’avenir de l’humanité ? »
Au moment où l’Ukraine demande à l’UNESCO de reconnaître
Tchernobyl comme patrimoine de l’humanité, comprendre la portée
de cette catastrophe et de l’univers qu’elle a engendré est plus que
jamais essentiel.
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