
Mon cher ami

Voilà déjà près de 3 jours que je suis en immersion totale dans la zone 

irradiée de Tchernobyl en Ukraine. C’est une étrange destination de 

vacances, je le sais, mais sois rassuré, j’ai pris toute mes précautions. A 

l’heure où j’écris cette lettre, je me trouve dans “la forêt rouge”. C’est une 

immense forêt qui a subit des dommages gigantesques lors de l’explosion de 

la centrale nucléaire. Tu dois penser que ce genre de lieux est un paysage 

apocalyptique, il n’en est pourtant rien.

Ici, la nature a repris ses droits, la zone encore sous le champ d’action des 

radiations est inhabitable pour l’homme. Cette zone recouvre près de 30 km 

à la ronde autour de la centrale, les radiations nucléaires sont extrêmement 

dangereuses, on ne peut y aller qu’avec une combinaison ou au moins un 

masque spécial.

Cependant, la faune et la flore de Tchernobyl ne semblent pas avoir souffert 

des radiations. En effet, 35 ans après l’explosion, des chercheurs de 

nombreux pays ont commencé à observer le retour de nombreuses espèces 

animales, telles que des Lynx, des grizzlys, des bisons et même des colonies 

de loups, l’une des plus importante d'Europe. Avant cela, les loups avaient 

quasiment été éradiqués d'Ukraine à cause de la chasse intensive. Des 

observations ont même démontré que certaines espèces s’adaptaient aux 

radiations. Evidemment, des effets négatifs ont également été observés : les 

populations d’insectes par exemple, ont perdu en espérance de vie et les 

oiseaux ont perdu une partie de leurs défenses immunitaires.

Je n’en revenais pas qu’un écosystème se soit formé dans une zone où 

l’homme à commis l’une des plus grosses erreurs de son histoire, que des 

formes de vie animales aient pu s'adapter à des conditions de vie pareille.  En 

parallèle, Tchernobyl ne sera pas colonisable par les humains avant des 

milliers d’années.

Pourtant cette écosystème est né uniquement parce que l'action humaine y 

est inexistante. Jamais il n’aurait vu le jour si les hommes avaient été capables 

d’y pénétrer sans danger. Il a vu le jour uniquement parce que là-bas, les 

animaux ne seront pas chassés ou braconnés, ils n’auront rien à craindre de la 

folie destructrice humaine envers leur environnement. C'est à croire que les 

animaux y ont trouvé un refuge où vivre en paix.

Je compte m’attarder encore quelques jours, j’espère que tu te portes bien.

A bientôt,

XXX

A Tchernobyl, le 6 avril 2022


