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Septvoyages
enterres
sacrifiées

D epuis dix mois, Le Monde s’est
associé au photographe Sa

muel Bollendorff pour explorer et ren
drecompted’uneréalitéàpeine imagi
nable. Des zones entières du globe, des
villes, des forêts, des lacs, des océans,
sont devenues impropres au dévelop
pement humain, souillées à tout ja
mais, peutêtre le prélude à notre
mondededemain. Ces territoires se si
tuent majoritairement dans les pays
quiont vunaître l’industrialisation.
Sept journalistes se sont succédé

d’Anniston aux EtatsUnis à Dzerjinsk
en Russie, de Fort Chipewyan au Ca
nada à Regencia au Brésil, de

Fukushima au Japon à «la terre des
feux»à côtédeNaples, jusqu’augrand
gyre du Pacifique. Ils ont enquêté sur
cesmillions de kilomètres carrés con
taminés aux produits chimiques, aux
hydrocarbures, à la radioactivité. Et
ont découvert des paysages dévastés
ainsi que des populations rongées par
un mal invisible, le lent poison qui
s’est infiltré dans leur environne
ment, avec l’assentiment des autori
tés. Leurs reportages ont été rassem
blés dans une série baptisée «Conta
minations», que nous publions du sa
medi 1er au samedi 8septembre.
Au premier abord, dans les images,

tout semble paisible et rassurant: une
mer calme, une forêt éclairée par une
lumière douce…Mais derrière cette sé
duction apparente, la réalité est toxi
que.Car la contaminationestbiensou
ventinvisibleàl’œilnu.Etc’esttoutl’in
térêt de cette démarche photographi
que: elle donne l’illusion de la beauté
bucolique à l’endroit même où la na
ture est empoisonnée.
Le travail de Samuel Bollendorff est

exposé à Visa pour l’image, le festival
international du photojournalisme, à
Perpignan, du 1er au 16 septembre. p

sophie landrin
etmarie sumalla

▶▶▶
A Anniston (Alabama), enmai. Monsanto
Road longe l’usine et la décharge à ciel ouvert
dans laquelle la firme américaine
a déversé des milliers de tonnes de produits
toxiques. SAMUEL BOLLENDORFF POUR «LE MONDE»
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