
[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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Deuxième tableau 

Spatih la sonde 
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Quel fantôme laisser ? 

Quelle ambassade ? 

Par quoi nous représenter là où nous ne pouvons plus vivre ? 

Il y a maintenant des endroits normaux où l’on ne peut plus vivre. 

Comment s’y manifester ? 

Une boîte blindée, qui parle un peu tous les jours pendant cent ans. 

Une minute de poésie.
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Je vous rassure tout de suite : moi, je ne vais pas là-bas. 

J’ai deux enfants, j’habite un environnement qui semble inhumain aux 
campagnards — j’en connais — , bruit, fumée, stress, mais bon, j’y vis, je suis 
habitué. Je n’ai pas besoin de créer un robot pour me remplacer. 

Mais bon, c’est vrai qu’il existe des endroits apparemment normaux où, 
vraiment, s’il fallait que j’emmène mes filles à l’école à pieds, j’aurais un 
problème. Et pourtant, nous sommes une espèce invasive et teigneuse. 

Je ne sais pas exactement quel problème, mais j’aurais un problème. 

En fait, tu vois, j’ai compris quand l’un des gars m’a dit cette chose simple : 

« Tes enfants sont faits ; tu peux t’asseoir par terre. »
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Tes enfants sont faits, tu peux t’asseoir par terre ? 

Voilà. 

Donc, comment se manifester quand, manifestement, il faut 
déguerpir ? Que laisser derrière soi ? Quelle présence ? Par 
quoi nous représenter ? Quelle ambassade ? 

Par exemple, je sais que des paysans évacués après 
Tchernobyl ont laissé des malédictions sur leurs maisons pour 
effrayer les voleurs. Des malédictions tracées à la craie. C’est 
une manière de parler dans l’avenir. 

Je tâche de mettre au point un fantôme. 

Avec une espérance de vie de cent ans. 

Imaginez une forêt immense où l’homme n’entre plus. 

Quelque part pourtant, à l’intérieur de cette masse, une voix, le 
soir, cinq minutes, récite du Maïakovski.
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Spatih est un dispositif technique autonome un siècle. Il est connecté 
à une tribu d’objets qui le renseigne sur le dehors. Une fois par jour, 
Spatih sélectionne dans son catalogue une pièce de poésie qui 
correspondrait, d’une manière ou d’une autre, à ce qui se passe 
dans les bois. Une voix synthétique prononce le texte choisi. C’est 
l’affaire d’une minute. Par contre, le cahier des charges est très clair, 
ça doit être d’une fiabilité sans faille. 

Dans l’état actuel des connaissances, toute la partie «  intelligence  », on va 
dire, ne pose pas de problème. Une banque de texte, un processeur, des 
décisions, quelques avancées récentes en science des matériaux. Non, la 
vraie difficulté, le vrai défi, pour l’ingénieur, est de concevoir… et de construire 
une machine qu’il ne reverra pas. Jamais. Il n’est pas prévu que la station nous 
téléphone pour dire si elle marche. En fait, on est un peu dans le cas des 
satellites. Ou des sondes spatiales. Oui, c’est ça, des sondes spatiales. Quand 
les ondes radio elles-mêmes ont lâché l’affaire.
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Spatih 2.7, celle sur laquelle je travaille, est abandonnée à elle-même vers 
2030, comme l’a dit mon collègue. Ça nous laisse vingt ans pour inventer les 
deux-trois choses dont j’ai besoin. Il faut notamment que j’apprenne à faire 
croître, à froid, des réseaux de silice. Spatih est en verre. Un genre de verre. La 
partie vivante est incluse dans la masse, au centre, à peu près l’équivalent du 
noyau chaud dans notre planète. 

Et ma foi, quand on regarde la Terre, la surface est pas mal fatiguée, mais à 
cette échelle, la Tour Eiffel est un poil, les montagnes sont des croutes, et grosso 
modo, c’est toujours une sphère. 

C’est le volume idéal...       

Voilà. 

Pour résister au temps, c’est le volume idéal. Bon, j’avais imaginé plusieurs 
choses pour l’énergie et les capteurs extérieurs. Mais nous avons finalement 
retenu une solution élégante. L’énergie vient du sol, du rayonnement radio-
actif. Chaque sphère produit quelques volts à partir du bombardement 
gamma.
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À l’usage, Spatih ne présente pas de conséquence négative prévisible. 

Comment parle-t-elle ? 

Un faisceau de micro-ondes traverse le verre et sort la voix. 

Il y a des modules pour l’eau, la température, le vent, le son, la lumière, les 
tremblements… À peu près tous les phénomènes… Les modules sont doublés 
ou triplés. Si tous tombent en panne, Spatih parle toute seule, sans plus se 
préoccuper du monde. 

Prenons un exemple...
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[ silence ]
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[ la sphère parle ] 

« Enfin voici des usines une banlieue un gentil petit tramway 

Des conduites électriques 

Une rue populeuse avec des gens qui vont faire leurs emplettes du soir » 

Blaise Cendrars, Au coeur du monde, Sao Paulo, page 59
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Merci... 

La vraie difficulté, à mon sens, est de faire coïncider le poème et la météo. 

Je préférerais qu’ils diffusent de la musique. 

Une voix pour personne, dans une forêt dangereuse, alors que nous-
mêmes sommes là, sur Terre, Dieu sait pourquoi... Pourquoi pas ? 
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