
[Générique d’émission] 

Dans vingt ans, dans trente ans, j’irai chez moi immédiatement 

Vous êtes sur Radio-Tchernobyl 

Spatih 1.0 - Station parlante autonome en territoire inhumain - Une pièce 
radiophonique en 4 tableaux
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Premier tableau 

La Vénus de Tchernobyl 

11







Dans l'été 2115, ou 16, à un peu plus d'un siècle d'ici, quelque part loin de tout, 
une petite machine ankylosée tentera d'allonger deux bras pantographes pour 
terminer le délicat pliage d'un avion en papier. 

À condition que la buse du traceur ait reçu sa dose de charbon, la petite 
machine cabossée aura dessiné sa phrase du jour sur le flanc de l’avion. 

À condition que l'automne 2088, terrible année, n'ait pas salopé le bloc de 
feuilles — cent petites feuilles de papier, un avion par an, cent ans de solitude. 

À condition que l’élastique lanceur n’ait pas complètement craqué. 

À condition que le module d’énergie numéro sept, le dernier pour les tâches 
accessoires, n'ait pas flanché l’avant-veille, interdisant toute fioriture de style. 

Dans ce cas : 

Nous sommes bien aises de savoir que la machine saura toujours                        
au moins dire une minute de poésie chaque soir. Quoi qu’il arrive.  

Pour personne.
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La scène se passe en forêt. Dans une zone — peu s'en souviennent — qui vers 
2030, après cinquante ans d’évacuation, faisait déjà figure d’antiquité.  

Là, chaque jour, pendant le siècle de sa durée de vie, la station Spatih deux 
point sept aura parlé aux arbres, aux mouches et aux sangliers. Elle aura croisé 
quelques incendies majeurs, elle aura subi la neige, elle aura vu se déclarer cent 
printemps. 

Mis en service en 2030, du côté de Rudnia-Ossochnia, en Ukraine, ce modèle de 
pré-série est une boule d’obsidienne de quelque soixante centimètres de 
diamètre. En réalité, ce n’est pas de l’obsidienne, mais du verre noir un peu 
souple. 

Spatih est ronde, lisse, monobloc ; elle a grandi dans un matériau nouveau, 
increvable, épatant ; ses pères ont conçu un pur blindé. De fait, Spatih             
est d’une intelligence moyenne. 

Gage de durée. 
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Il est impossible de construire un délicat dispositif à bras pour le pliage des avions 
s’il doit fonctionner cent ans sans le moindre entretien, sans la moindre 
intervention humaine. 

Je veux dire en milieu hostile. 

Et, soit dit en passant, c’est bien parce qu’il est difficile de résister au temps que 
la vie a inventé l’ADN et, d’une manière moins générale, les chattes, les queues 
et les enfants. La vie a besoin de chevaux frais. 

Spatih est une sorte de kyste doté d’un hoquet ; la parlote lui vient deux minutes, 
le soir, sous une solitude énorme. 

Un exemple concret s’impose, mais laissez-moi brasser deux-trois choses 
encore... 

Comme l’autre jour, quand j’attendais. 

J’attendais ma femme. 

J’attendais l’arrivée du bébé. Il m’est passé tout un tas de choses par la tête. 

Celle-ci, par exemple.
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La Vénus de Dolni est la plus ancienne céramique connue. C’est une 
grosse femme, toute en hanches et en seins, comme on les faisait à 

l’époque. Elle serait âgée de vingt-sept mille ans. 

La céramique a été découverte cassée en deux dans le canton de 
Breclav, en Moravie. À la surface, un examen tomographique a "mis en 

évidence l'empreinte digitale d'un enfant, âgé de sept à quinze ans". 

Cette terre cuite, ce signal, ce manifeste de deux cent soixante-dix 
siècles nous est parvenu. La Vénus de Dolni ne parle pas, c’est une 

céramique, elle est tout à fait froide. Mais nous la regardons et l'énergie 
que nous projetons sur elle la sonde et nous revient, et nous cause l'effet 

d'une transmission. Le signal est bien net. 

Il émane d'un temps perdu — et nous ne saurons pas qui nous a 
parlé —, mais la petite statue a transmis un signal, c’est indéniable. 

La grotte de Lascaux va sur 17 000. Elle nous parle depuis moins d’un 
siècle et nos respirations l’ont déjà moisie. Les pyramides égyptiennes sont 
des adolescentes avec leurs 4 500 ans. Les blocs de pierre de Stonehenge 

ont plus ou moins le même âge ; ils ont su garder l’équilibre 45 siècles. 

Soyons clairs. Certaines de nos poubelles seront chaudes cent mille ans.
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Quatre fois le temps qui nous sépare de l’enfant qui trempa son doigt dans la 
terre encore tendre de la Vénus de Dolni, il y a deux cent soixante-dix siècles. 

Elles seront chaudes mille siècles. Les gens qui travaillent aujourd’hui à enfouir 
nos braises ne savent pas dans quelle langue rédiger les avertissements. 

J’écoute la forêt. 

C'est très calme. 

Nous ne savons tellement pas quoi faire de nos actes que nous les poussons 
dans le futur. 

Il ne faut pas trente-six siècles pour changer le monde. Souvent, trois secondes 
ont suffi. Le temps que le bruit reprenne après l’explosion. 

Spatih fait un peu d’intérim, dans des endroits très beaux, où l’homme n’a plus 
tellement d’ambition. Des endroits où il avait des familiarités. De vieux 
appartements où il ne va plus. 

Et avec lui, essence lumineuse de l’espèce : la poésie.
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Pourquoi aimons-nous tant nos vestiges ? 

Paul Valéry a dit « La plupart des Hommes ont de la poésie une idée si vague 
que ce vague même de la poésie est pour eux une définition de la poésie. »  

Prenons l’exemple de Tchernobyl. 

Pétage de plomb d’une centrale nuc le 26 avril 1986. Intense polémique sur les 
conséquences. Coût minimum probable : 500 milliards de dollars. 

Vingt-cinq ans plus tard, une poche du territoire est désaffectée, le monde 
végétal semble florissant, la faune semble abondante. Oiseaux, insectes, 
cervidés, sangliers, loups, castors. Il neige. Moins trente l’hiver, plus trente l’été. 
Les incendies de forêt sont redoutés. 

Au sol, il n’y a rien de spécial. Les routes sont à peu près praticables. Les couleurs 
sont normales, bien denses. On marche sur des tapis d’aiguilles de pin ou des 
épaisseurs de mousse. Ou sur les anciens bitumes. Seul le compteur de particules 
vous adresse des signes.
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Les noyaux atomiques instables se transforment en noyaux stables et lâchent au 
passage des particules et des rayons. 

Les rayonnements sont appelés, selon les cas, alpha, bêta ou gamma  que la 
viande n’arrête pas. La viande ne les arrête pas.  

Donc, Tchernobyl est là, se manifeste, vous bombarde. 

Pourtant, il ne vous atteint pas la conscience. Pour nous, communs des mortels, 
c’est la caractéristique principale de la radioactivité : une énergie qui ne nous 
parle pas en face. 

La plupart des Hommes ont de la radioactivité une idée si vague que ce vague 
même de la radioactivité est pour eux une définition de... l’improbable. 

Une grandeur qui n’a rien à nous dire. Une énergie qui n’aurait pas trouvé à 
s’incarner, à rentrer dans quelque chose d’un peu solide autrement qu’en y 
foutant le bordel.
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Tout est calme. J'ai vu un nid de frelons au pied d'un chêne. Il 
a deux entrées. J'ai vu une crotte, piquée de pépins, noirs, 
luisants, intacts. J'ai vu le cul de la bouteille de vodka. Le 
goulot faisait l’autruche depuis longtemps. J’ai vu un oiseau 
gris appuyer des ailes pour me fuir. J’ai vu les chaussures 
perdues. J’ai vu les parcelles plantées au cordeau, j'ai vu les 
arbres aux bras pliés, les pétales de matière précieuse dans le 
milieu des troncs, l'assez rare ondulé du terrain. J'ai vu mourir 
des plastiques. J'ai vu les poteaux vieillis du cadastre. J'ai vu 
les monuments de l'industrie fourmilière. J’ai vu le poteau du 
télégraphe et ses seins de porcelaine probablement tirés au 
fusil. J'ai vu les chemins survivre. J'ai vu des petites choses 
merveilleuses et une, que je ne voulais pas voir. J’ai vu 
qu'hésiter t'oblige à revenir. 

J'ai vu la Zone, à l'extrémité d'un hangar, dans un arbuste où 
elle soufflait, je la voyais depuis la porte et j’hésitais. Aussitôt 
que l’idée d’aller voir s’imposait dans ma tête, elle avait 
disparu.
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À Volodarka, nous avons rencontré Ira, une femme tout à fait maîtresse d’elle 
même. 

L’année dernière, pour la première fois, elle est allée visiter le complexe de 
Tchernobyl, à quarante bornes de chez elle. 

Elle nous a dit : « Il m’a fallu deux jours pour retrouver ma manière de penser 
habituelle ». 

Bonsoir. 

C’est le territoire que nous avons choisi pour étudier l’implantation d’une 
première sonde Spatih. 
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Je suis allée à Tchernobyl cette année. C’est à 
côté. Il m'a fallu deux jours pour retrouver ma 
manière de penser habituelle. Tchernobyl tue 
l'énergie. Mais l'homme peut s'adapter à tout. 

Je suis là depuis dix-huit ans. Moi, quand je suis 
venue ici, au village, je venais de Kiev. Je me 
suis mariée, je ne savais rien faire. Ni la cuisine, 
ni coudre, ni planter. Aujourd'hui, je conduis la 
maison et ça marche. J'ai trois garçons et mon 
homme me donne l'argent. Les hommes 
d'aujourd'hui, au temps de l'atome, ont besoin 
d'être protégés. Et je veux éduquer mes 
garçons pour qu'ils ne se posent jamais la 
question de savoir d'où ils viennent, qui ils sont 
et où ils vont. 

Oui, j’ai visité Tchernobyl pour la 
première fois cette année. Il m’a fallu 
deux jours pour retrouver ma manière 
de penser habituelle.




