
[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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Troisième tableau 

Les fantômes 
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Spatih est une idée vraiment 
séduisante. Une machine intérimaire 
pour dire longtemps quelque chose 

de l’intimité que nous avions avec le 
monde… 

Du temps où nous étions en haut de 
la chaîne alimentaire. Une idée 

légitime. 

Pourtant, quand nous avons voulu 
l’approcher de Tchernobyl, l’idée 
s’est mise à fuir. En quelques jours, 

elle était vide. Elle continuait de 
fonctionner, ce n’est pas le 

problème, mais le Japon sonnait le 
tocsin, les réacteurs débordaient, des 

gens bouclaient leurs maisons. 

Une vraie rediffusion.
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Je ne sais pas si les Japonais ont lu La Supplication. Il me semble que 
ce petit livre devrait être absorbé à l’école. Au pire, en évitant le 
prologue et les passages explicites. 

Svetlana Alexievitch compose sa chronique de l’accident. 

L’ouvrage est une houle, il attaque au bide et à la fois… certains 
témoignages sont presque réconfortants. Quelques-unes des 
personnes interrogées semblent conscientes — d’emblée — d’avoir 
atteint le bord du monde ces jours-là. Souvent par le trou de serrure 
d’un détail. 

Untel se souvient des bêtes, des larves qu’il dérangeait en décapant 
le printemps. Un autre se rappelle qu’il avait pour mission d’abattre les 
chiens et les chats, encore très confiants. Une mère explique que la 
vie n’avait pas fini sa fille quand elle est née. Il lui manquait presque 
toutes les ouvertures. Une grand-mère menace avec un bâton des 
types en combinaison étanche. Un physicien renonce. 

Quelque chose de nouveau commence à Tchernobyl. 

Et pas seulement dans ces scènes affreuses. 
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Cette nouveauté — l’accident répandu dans l’avenir — 
tournons ça comme on veut, il faut bien l’étudier. 

Comme on teste l’absence de gravité sur les cosmonautes, il 
faut sonder l’absence d’humanité en zone sale. 

C’est l’ambition de l’observatoire de Tchernobyl, Tchernobserv. 

Un premier séjour au bord de la zone interdite, en 2006, fournit 
« Mort de rien », brève contribution de 42 fois 42 secondes, la 
cadence de tir du plutonium. 

Ça ne donne pas tellement de réponses, mais l’envie à d’autres 
observateurs d’entrer en résonance. 

Les séjours se succèdent, les témoignages. 

Nous avons sollicité Tchernobserv pour accompagner nos tests 
avec Spatih. 

Mais Tchernobserv nous a envoyé chier. 

On ne peut pas mieux dire.

52



Endroits psychotropes. Stop. Petits fantômes personnels. 

Stop. Allez jouer plus loin. Stop. 

Il paraît que c’est pire chez les Japonais. Question fantômes. 

Nous n’avons pas laissé tomber. Même si Spatih paraît désormais devoir être 
davantage un objet de conférence qu’un goutte à goutte de poésie. 

Nous ne savons pas si les fantômes entendent. Par exemple. 

Il faudra mener des expériences. 

Peut-être Spatih doit-elle parler dans l’ultrason, aux chauves-souris. Pour ne pas 
déranger les souvenirs. C’est un problème imprévu. Ces territoires sont mal 
connus. Les observateurs ne se bousculent pas.
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Christophe, tu as participé, en 2008, à la première résidence d’artistes 
organisée par Tchernobserv, à Volodarka. 

Tu as passé une semaine, dans la banlieue de l’accident ; après quoi tu 
as composé « Atomic Radio 137 » pour l’Atelier de Création 
Radiophonique sur France Culture. 

Quel fut l’impact de ces quelques jours sur toi ? 

As-tu croisé des fantômes ?
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Des fantômes, peut-être. 

Je vais commencer l’histoire un peu plus tôt, le 21 septembre 2001, ici, à 
Toulouse. Ce jour-là, je suis à côté, à Blagnac, en réunion avec le collectif 
d’artistes dont je fais partie et, en milieu de la matinée, quelque chose nous 
arrête, tous — qui a arrêté toute la ville d’ailleurs. 

Un moment après, je suis sur mon vélo, j’essaye de rejoindre ma compagne, au 
centre-ville, et au fur et à mesure que je pédale, je vois des abris-bus brisés, je 
demande à droite et à gauche ce qui se passe et on me dit que des bombes 
ont explosé, là, là, et là... Je continue à pédaler, toujours plus vite, inquiet, et puis 
j’arrive au centre, au centre-ville, et là, tout est cassé, les vitrines sont brisées, les 
gens sont assis sur les trottoirs, ils saignent, on ne sait toujours pas ce qui se passe, 
mais c’est le chaos. Je continue de pédaler et un plus loin, une voiture de police 
passe à côté de moi, avec un petit haut-parleur, et le haut-parleur dit qu’un 
nuage toxique est en train de passer sur la ville et qu’il faut s’abriter. Voilà. Et là, 
à ce moment, je ne sais plus trop où je suis, dans ce monde, j’ai l’impression que 
c’est le début de la guerre, pour moi en tous cas, et je me pose la question : 
qu’est-ce que je deviens, moi, musicien dans ce monde-là, quelle est ma place, 
qu’est-ce que je peux faire là-dedans. Je n’ai plus aucune place là-dedans.
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L’histoire reprend à l’automne 2007, quand un ami m’appelle et me propose 
comme ça, directement : Christophe, est-ce que ça te dirait d’aller en 
résidence à Tchernobyl ? Et je lui dis, non, non, une résidence à Tchernobyl, 
pourquoi tu veux que j’aille à Tchernobyl, qu’est-ce que je pourrais bien faire là-
bas, qu’est-ce que... pourquoi ? 

J’ai un fils qui a trois ans à l’époque, je pense à lui, beaucoup, et m’exposer à la 
radiation... Voilà, tout ça tourne dans ma tête. 

Mais en même temps que je dis non, quelque chose fait que finalement, je vais 
dire oui. Je me renseigne sur ce que je vais trouver là-bas, sur ce que l’on va 
faire... moi, je vais faire des prises de son, à priori. 

J’arrive à Kiev le 12 mai 2008, en avion. En fin d’après-midi, nous sommes à 
Volodarka, le petit village où nous sommes hébergés pour la résidence, qui est à 
quarante kilomètres du réacteur. Voilà.
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Le premier jour, le lendemain, nous partons dans la zone contaminée ; on 
atterrit, en premier, dans une forêt, la première forêt, et cette forêt me paraît 
tout à fait... tout à fait normale. 

On m’explique le maniement du dosimètre qui mesure les taux de radioactivité ; 
on me scotche des poches plastiques sur les chaussures, parce qu’on me dit 
que la terre est empoisonnée, qu’il ne faut pas la toucher, et puis j’ai un petit 
masque en coton sur le visage et j’avance là-dedans. Je regarde, et je trouve 
cette forêt normale, si ce n’est nous, là-dedans, avec nos accoutrements 
étranges. Et puis on m’a dit terre empoisonnée, je vois tout de suite des 
fourmilières immenses sur le sol. Mais là, je ne sais toujours pas où je suis, voilà. 

Pour décrire la Zone, ce n’est pas tout à fait ce à quoi on pourrait s’attendre. 
C’est un espace très beau, très paisible, avec une nature flamboyante. 

J’y étais début mai, donc il y avait des oiseaux partout, des fleurs, des insectes, 
des animaux. Vraiment très très beau.
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Le deuxième jour, on a continué à s’enfoncer là-dedans, physiquement, 
mentalement aussi et puis je faisais mes prises de son dans un petit village 
encore abandonné, en ruines, et je commençais à m’approcher des maisons 
pour enregistrer des craquements. Et là, j’ai tout de suite senti que je ne pouvais 
pas m’approcher plus des maisons, ce n’était pas possible, quelque chose 
m’empêchait. J’ai continué à enregistrer dans ce village des grenouilles qui 
étaient au loin, en me laissant guider par les oreilles, c’était très très beau ces 
grenouilles, un coucou au loin, et puis tout à coup, il y a eu un revirement de 
situation, tout a basculé, en un rien du tout... tout... tout s’est arrêté... 

Excusez-moi. 

Le choc émotionnel de la zone est encore là, présent pour moi. 

Je ne sais pas l’expliquer encore, mais, émotionnellement, on est très 
touché là-bas. 

Donc, voilà, il y a eu un revirement de situation ; on a continué comme 
ça le séjour. Je pense que, perceptivement, je me suis ouvert beaucoup, 
pour aller à la rencontre de l’invisible, justement, des fantômes peut-être ; 
les yeux, les oreilles, l’odorat, tout pour essayer de voir ce qui là-bas n’est 
pas comme ici. Et en ouvrant comme ça... beaucoup de choses 
passent.
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On est allé dans une usine de beurre, le deuxième jour, une petite usine de 
beurre qui était réputée en Ukraine, parce que le beurre était amené au Premier 
Secrétaire du parti. 

On est arrivé en fin d’après-midi avec une très très belle lumière, dans ce lieu. 
C’était une petite usine en briques, roses, comme ici ; la végétation était très 
belle, très verte, une très belle lumière ; il y avait des encadrements de porte, 
des pans de murs, des oiseaux. Et là, il y a encore eu un deuxième choc. 

Ce que je regardais, c’était des ruines, c’était très puissant, c’était très beau, très 
fort, comme de vraies ruines, très très vieilles. 

Sauf que c’était mes ruines, c’était mes briques, c’était ma végétation. C’était 
mes oiseaux, mes insectes, c’était chez moi que je voyais en ruines. 

Et là, je ne savais plus du tout où j’étais, dans le présent, dans le passé, dans le 
futur, je ne savais absolument plus. Voilà, on a continué le voyage comme ça, 
en s’enfonçant toujours plus, en ouvrant toujours plus.
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En sortant de là, en retournant dans mon monde, le terme 
d’énergie a changé dans ma façon de le percevoir. 

Il y avait l’énergie de la radiation, l’énergie invisible que l’on mesure 
avec ces dosimètres, cette chose-là, qui est partout ; il y avait 
l’énergie de la nature, que j’ai trouvée fantastique, énorme ; moi, 
j’ai vécu à la campagne très longtemps, mais je n’avais jamais vu 
la nature comme ça ; on m’avait toujours dit qu’après l’homme, il 
n’y a plus rien, c’est pas vrai, c’est très puissant. 

Et en sortant de là, l’énergie de l’être humain, que j’ai trouvée 
démesurée aussi, en ville, quand je suis rentré à Paris. Voir toute 
cette énergie qui était comparable à toute l’énergie de la nature, 
mais qui était utilisée à des fins dérisoires, qui était vraiment utilisée 
pour remplir du vide ; j’ai senti un affolement de l’humanité, pour 
gesticuler, avec une énergie énorme, voilà.



Au milieu du voyage, nous avons rencontré Zina, qui a été évacuée du village 
de Bober en août 1986, et son fils Kola. Et Zina a envoyé son fils : va leur montrer 
le village, et lui n’était pas retourné au village depuis l’évacuation. 

Donc, il s’est habillé, comme s’il allait se marier, avec son plus beau costume, ses 
plus belles chaussures, et puis nous sommes partis dans le camion et quand on 
est descendu, on s’est tous demandé si on mettait nos bottes, on mettait nos 
masques, qu’est-ce qu’on faisait dans ce genre de situation. 

On a mis nos bottes, mais personne n’a mis le masque ce jour-là. 

Voilà. 

Peut-être peut-on écouter Zina ? 

Écoutons Zina.
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On plantait les pommes de terre au jardin de ma mère, les enfants se 
préparaient pour l’école, les adultes allaient au travail et il y avait beaucoup de 
camions au village. 

Nous sommes allés au travail et nous avons fait cent cinquante boites de beurre 
et puis nous avons tout laissé, abandonné comme ça, on nous a dit qu’il fallait 
partir. 

— Est-ce qu’on a dit pourquoi on vous évacuait ? 

On a dit que le strontium était tombé. Mais nous étions toujours dans le village. 
On est parti que le 28 août. 

À côté de ma maison, on avait 1,5 Roentgens, et plus loin, près de la maison de 
mon fils, près de l’école, c’est déjà 2 — 2 Roentgens. 

Nous n’avons pas eu peur, car nous ne savions pas ce qu’était la radiation. 

40 kilomètres de Tchernobyl.
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Chaque année, on va au cimetière, il y en avait trois à Bober, c’est une fête 
pour nous, une fois par an, de se voir dans un même endroit. 

— Tout est en ruine, tout est détruit. À vrai dire, je peux aller avec vous et vous 
montrer. 

Attends, montre-leur l’usine, la maison de la culture, les magasins... Quelle 
maison j’avais, mon Dieu, belle, grande. 

Je veux tant revenir chez moi, je veux tant. 

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

En zone contaminée, où l’on n’a pas évacué les cimetières, les morts sont nos 
ambassadeurs. Et c’est dans les cimetières que les anciens colons trouvent à se 
réunir une fois l’an pour servir des verres de gnole aux assoiffés. 

Au pique-nique du cimetière, pour ne pas piquer les morts, on n’utilise pas la 
fourchette. 

On ne ferme pas la grille. 

On laisse ouverte la porte des maisons mortes. 

On ne gêne pas le vol des esprits.
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