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un livre dans ma valise Plongée dans les abîmes
S’inspirant d’un fait réel, le naufrage d’un ferry en Corée du Sud, Kim Tak-hwan livre un bouleversant récit de la remontée des corps d’adolescents prisonniers de
l’épave.
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Le 16 avril 2014, le Sewol, un ferry qui assurait la liaison entre Incheon S
et
l’île de Jeju, en Corée du
Sud, fait naufrage, provoquant la mort de 304 personnes, dont
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250 lycéens embarqués pour un voyage scolaire. Kim Tak-hwan s’est emparé de ce drame qui a bouleversé l’opinion publique coréenne – l’enquête est toujours
en cours six ans après – pour bâtir un roman sobre, en choisissant de se concentrer sur le rôle des plongeurs chargés de remonter les corps des victimes
prisonnières de l’épave.
Na Kyon-su est l’un d’eux. Dans une longue lettre qui sert de fil conducteur au récit, émaillée de témoignages de personnes qui ont pris part de près ou de loin au
drame et appelées « Les voix du 16 avril » – pêcheurs, parents de victimes, rescapés, médecins, psychologues –, il s’adresse au juge chargé de l’aﬀaire. L’un de ses
collègues est accusé d’homicide par négligence à la suite du décès d’un plongeur, ce que Na Kyon-su réfute absolument. Dans son vibrant plaidoyer, l’émotion à
fleur de mots, la colère aussi, il va dérouler chronologiquement les faits depuis l’arrivée de l’équipe des plongeurs cinq jours après le drame jusqu’à l’arrêt des
recherches quatre mois plus tard, alors que neuf corps sont toujours introuvables.
C’est alors à un voyage aussi terrifiant que poignant que nous convie Na Kyon-su. Une descente dans l’enfer des plongées quotidiennes lorsqu’il faut lutter contre
les violents courants qui balaient le chenal, « j’entendais l’eau pleurer », évoque-t-il, explorer à tâtons les entrailles du bateau, entrer dans les cabines
encombrées d’objets flottants, redoutant autant qu’espérant y découvrir de jeunes noyés… Puis l’insoutenable remontée. « Le seul moyen de les ramener à la

surface, confie le plongeur, c’était de les prendre dans ses bras, de les serrer tout contre soi. » Dans cette « étrange étreinte », le cœur pris dans un étau, Na
Kyon-su n’avait qu’une obsédante pensée : ramener les enfants afin que leurs parents puissent entamer leur deuil, en prenant soin d’eux « comme s’ils étaient

vivants »…
À travers ce portrait tout en nuances d’un homme obstiné, l’écrivain sud-coréen rend plus largement hommage à l’humanité et au courage de tous ceux qui
mettent leur vie au service des autres, alors même que leurs corps et leurs esprits seront à jamais marqués du sceau des séquelles de telles expériences
traumatiques.
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