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Ce n’est que par la mémoire que nous sommes un même individu  
pour les autres et pour nous-mêmes. Il ne me reste peut-être pas,  
à l’âge que j’ai, une seule molécule du corps que j’apportai  
en naissant.
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En 1986, lEs autorités étaient  
assEz confiantes En lEur crédibilité  
pour prendre lEurs administrés  
pour des débiles.

la politiquE énergé-
tique du pays valait 
biEn quElques petits 
arrangements avec  
la réalité.

été 86 
donc.

tchernobyl me  
semblait loin.

abstraitE,  
sans rElief 
tangible.

d’une importancE relativE. 
En tout cas suffisamment 
lointaine pour quE nous 
partions vers l’est.

En avril, la cEntrale nucléairE de  
tchernobyl avait explosé. Par chancE  
le nuagE radioactif s’était arrêté  
aux frontièrEs françaisEs.
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l’Est, ou plutôt 
le sud-est. 
À quelquE 
1 800 km du nord 
de l’ukraine.

attEnds, jE  
comPrends pas…  
on est où, lÀ ?!

les cartEs n’étaiEnt Pas précisEs, 
EllEs ne correspondaient Pas  
toujours aux liEux Empruntés.

nous n’avions croisé  
personnE dEPuis dEs hEures. 
troP de kilomètres,  
troP de fatigue.

on s’arrêtE lÀ,  
ça te va ?… tu devrais 
éteindre les pharEs.

il faut pas qu’on se 
fassE repérer.

pfff, 
t’inquiète pas !
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Enfin ! 
qu’Est-cE quE tu  
veux qu’il nous 

arrive ?… 

le voyage était placé  
sous le signE de la Poésie. 
c’était rassurant mais  
inconfortable.

quel chantier ! 
ça valse dans lEs 

viragEs. on va devoir 
déblayer tout ça 
EncorE unE fois.

laisse tomber ! 
En tout cas, moi je dors  

plus lÀ-dEdans. franchement  
j’En ai marre, j’ai mal  

partout.

on aurait dû les 
balancEr depuis longtEmPs ! 

dePuis l’italie au moins, il y avait  
des décharges tous lEs dix  

kilomètrEs !

les 
balancEr ?… 
ah non, les 

livrEs, c’est 
sacré.

      notre bibliothèque
   partait À vau-l’Eau. mais  
le problèmE n’était pas lÀ…
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tu veux te réveillEr  
avec un sErpent dans  

ton sac de couchagE ?… 
ou écrasé par des 

sangliers ?

hou lÀ !  
on se gèle,  
dis donc !

mm

bon allez,  
je vois la route  

qui continuE  
À défilEr.

je suis cuit…

de toute façon, 
il n’y a qu’unE solution 
pour dormir tranquille, 

Et pour ça, il faut 
prendrE un PEu de  

hauteur…

ok !… 
on dort dehors,  
il y a un peu  

d’herbe.

tu 
rigoles 

? !

avec toutes lEs bEstioles 
qui doivent traîner dans 

le coin ?

on avait bien 
pris unE tente, 
mais c’était  
une antiquité ;  
il en manquait  
la moitié.  
du couP,  
par manquE  
de Place,  
on l’avait  
laissée dans  
une PoubElle.
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