
Raconter le monde après Fukushima
NUCLÉAIRE  21 octobre 2011 par Rédaction

Comment parler de la vie et de l’avenir quand on a vécu une
catastrophe nucléaire ? Au Japon, des auteurs ont publié en
septembre un recueil collectif de haïkus, ces poèmes
japonais extrêmement brefs, pour exprimer leur ressenti,
leurs peurs, leurs espoirs. Voici la préface de ce recueil,
intitulé « Après Fukushima ».

Seegan MABESOONE

En mars 2011, ce haïku m’est « tombé du ciel ». Déjà vingt ans que j’habite au Japon et

que je compose des haïkus dans la langue de ce pays, pourtant je n’avais jamais ressenti

cela. Six ans que je suis marié (ma femme est japonaise), trois ans que je suis père, deux

ans que nous avons acheté un appartement ici, avec un long prêt à rembourser… et

puis, un soir de printemps, c’est « l’accident nucléaire ». En contemplant la chute, par

 

Basta ! Raconter le monde après Fukushima Page 1/6

file:///home/sites/nursit.com/www/public_html/Redaction


vagues, des fleurs de cerisiers du Japon (sakura), j’ai d’abord voulu dire « pardon » à

ma fille de 3 ans. Pardon de ne pas m’être renseigné sur le nucléaire au Japon avant ta

naissance. Pardon de n’avoir rien fait. Je suis français de nationalité, mais je porte une

responsabilité indélébile, car j’ai décidé de faire ma vie et de t’élever ici. Dorénavant,

pendant des dizaines d’années, tu vas devoir te débattre avec nos détritus. Bien-sûr, je

dis cela parce que je crois que tu vivras longtemps…

Cela me rappelle que je te dis sans arrêt, comme pour tout enfant, « Range tes affaires,

mets ça à la poubelle ! ». Eh bien, depuis « l’accident nucléaire », à chaque fois que je

prononce ces paroles banales, j’ai un pincement au cœur. J’entends une petite voix me

dire : « Et toi, l’adulte, tu les as rangées, tes affaires ? Combien de déchets mortels

laisses-tu à ta fille ? »

Kayo TAKAHASHI

Presque tous les poètes de haïkus japonais le sentent… Ils savent, grâce à l’observation

quotidienne de la Nature et des saisons, que le temps humain devrait être vécu, aussi, de

façon cyclique. Bashô (1644-1694), dans le prologue de son chef-d’œuvre La Sente du

bout du monde écrivait : « La lune et le soleil, les mois et les jours, sont des voyageurs

au long cours pour les siècles des siècles, et les années de même sont des passagères. »

Pourtant, il semble bien que l’homo sapiens ne soit pas doué du sens de « l’équilibre

au long terme », il n’a pas la patience de la lune et de ses cycles. Il voit son intérêt, son

temps est unidimensionnel, dirigé droit vers le but, quels que soient les moyens utilisés,

et les déchets accumulés. L’homme s’est considérablement développé matériellement,

c’est vrai, en accumulant des déchets chimiques et du gaz carbonique, entre autres, mais

il fait face maintenant à un tout nouveau type de déchet : les radionucléides artificiels.

Force est de constater qu’il y a une différence, non pas de niveau, mais de nature.

Setsuko IDE
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Toyoko MAKI

En vérité, ces « poussières du printemps » ne sont perceptibles par aucun de nos sens,

elle se répandent instantanément sur des étendues immenses, dans le bac à sable des

enfants, sur les champs et les rizières, via la pluie, la neige, le vent, à travers l’eau

courante, au cœur de la viande, du poisson, de la thyroïde des enfants ou dans leur

urine…

Yoshimi WADA

Mitsuru IKEDA

Shigemi OOBAYASHI

Mais en plus, au hasard des vents et du relief, des villes éloignées de la centrale se

trouvent soudain transformées en « points chauds », avec une radioactivité dans l’air et

une contamination des sols dix fois plus importantes que la ville d’à-côté. À ce propos,

le groupe de poètes de haïkus « Seegan Kukaï » que j’anime depuis huit ans se réunit

principalement à Nagano, mais aussi à Nagareyama, dans la préfecture de Chiba (nord de

Tokyo), célèbre « point chaud » très peuplé. Entendons le cri des habitants de ces

villes :

Tomiko OKUDA

 

Basta ! Raconter le monde après Fukushima Page 3/6



Teruko UTASHIRO

Cette « pollution » est invisible, omniprésente, mais surtout, elle est là pour très, très

longtemps. La plupart des radionucléides artificiels nés de la fission de l’uranium ont

une durée de vie qui, à l’échelle d’un être humain, signifie qu’« elles sont là pour

toujours ». Demi-vie du césium 137 et du strontium 90 : environ 30 ans. Demi-vie du

plutonium 239 : 24 000 ans. Nous ne sommes plus à une échelle humaine. Il est difficile,

mais possible, de « séparer » les radionucléides, mais, par contre, il n’est pas possible

de les faire disparaître. Ces atomes bancals, qui existent dans ce monde uniquement du

fait de l’homme, sont proprement inhumains.

Hideko OKAZAKI

À faire bouillir des chaudrons gigantesques avec ce « feu divin » pour en récupérer une

force électrique, un pays comme le Japon produit tous les ans 1.000 tonnes de déchets

hautement radioactifs chargés en plutonium (même ordre de grandeur pour la France ou

les États-Unis). Même au cas où il ne se produit aucun accident, reste le problème

éthique de savoir si nous avons le droit moral de laisser aux générations futures une

telle quantité de poisons mortels à gérer pour des millénaires. En d’autres termes, dans

un pays sans aucun risque sismique, aussi, cette façon de produire de l’électricité est

une insulte faite à nos enfants. Albert Einstein était clair sur ce sujet, en s’écriant :

« L’énergie nucléaire est le moyen le plus maléfique de faire chauffer de l’eau » !

Sadako OGASA

Tous ceux qui ont vécu au Japon le printemps 2011 gardent de cette période une sorte

de traumatisme, le souvenir d’une peur que « tout s’écroule » d’une seconde à l’autre,

et ils comprennent certainement ce que j’écris : la menace nucléaire n’est comparable à

aucune autre.
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Seïryû KODAMA

Fumiko USUDA

Bien sûr, nos pensées vont d’abord à tous ceux, surtout dans la préfecture de

Fukushima, pour qui tout s’est effectivement écroulé, et nous leur dédions ce recueil.

Yasuko KOBAYASHI

Ce recueil n’est pas uniquement une élégie. Les membres de notre groupe « Seegan

kukaï » adressent un message fort aux dirigeants politiques, aux hauts fonctionnaires,

aux dirigeants d’entreprise et aux scientifiques : Reconnaissons, enfin, avec humilité,

que le nucléaire civil a été une aventure malheureuse dans l’histoire de l’humanité, et

qu’il est temps d’y mettre fin !

Shidomi SUZUKI

Arrêtons cela ! Tant pis si nous payons plus cher l’électricité. Tant pis si nous libérons

un peu plus de gaz carbonique en utilisant un peu plus de carburants fossiles de façon

transitoire : entre le CO2 et le plutonium, le choix est fait ! Et puis, nous vous promettons

de consommer cette Fée Électricité avec un plus de sobriété. Mais pour l’amour de notre

Terre, écoutez-nous !

Ken’ichi KANEKO

Mesdames, messieurs du « village nucléaire » (comme on dit joliment au Japon), peut-

être gagnerez-vous moins d’argent, mais nous vous demandons de concentrer tous vos
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efforts sur les énergies solaires, éoliennes, sur la force des marées et la chaleur des

profondeurs telluriques. Si nous continuons le nucléaire en zone ultra-sismique, il faudra

accepter la responsabilité, dans quelques années, non seulement de l’apparition

d’innombrables cancers infantiles, mais aussi celle d’une nouvelle tragédie, à la suite

d’un second accident nucléaire. Vous le savez, les plus grands spécialistes mondiaux

l’affirment.
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Pour commander un exemplaire de ce recueil (non édité en France), vous pouvez envoyer 5 coupons
réponse internationaux (1,25 euro chacun, disponibles dans les grands bureaux de poste, en France) à
l’adresse suivante :

Seegan MABESOONE
625-20-304 NISHIGOCHO - NAGANO-SHI - 380-0845 JAPON
(tél./fax 026 234 3909)
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