
[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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Quatrième tableau 

Attendre son prochain 
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Peut-être que l'accident qui a cours au Japon changera quelque chose 

— cet accident, vous savez, dont nous suivons la croissance. 

Nous sommes une réussite en tant qu’espèce. Nous avons l’appétit. 

Des études seront menées, nous avancerons dans la connaissance des 
spectres. Nous montrerons que les petites doses, il n’y a guère le choix, sont 

amères, comme souvent les fortifiants. L’être humain a un réel besoin de 
perspectives encourageantes. 

Pour autant, je ne sais pas quoi faire. Je regarde tomber les gouttes 
d’information. Le bébé va naître. Pour ses parents, c'est une sorte de clin 
d'œil de chien. J’aimerais que ça soit fini. Que ça puisse se contempler. 

Mais ma femme demande s’il y a des masques ici. 

— On a des masques ici ? 

Nous ne savons pas comment va pencher la chose. 

Quelques heures encore, quelques jours, une ou deux générations encore, 
et nous saurons.
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C’était entré dans le chronique, dans l’infinitésimal dangereux ; c’est à 
nouveau éruptif. Tout ce que nous connaissons de Tchernobyl a repris pied. 

Chaque nouvelle image, chaque bribe, chaque dose vient tinter contre 
une cloche existante, son métal date de 86. Les hélicoptères patauds, les 
bâtiments douchés, les bras si petits, l’attente, les bulletins d’arrondis, les 
chiffres — à quel pourcentage avons-nous merdé ? Que voulons-nous 
entendre du porte-parole du Ministère des Trous ? Qu’il déclare enfin 
l’espèce de retraite générale ? Qu’il dise combien nous n’y croyons plus ? 

Mars de l’année dernière. À nouveau le mot de « liquidateur » s’applique à 
des inconnus aux prises avec la chose. Nous connaissons la suite. Nous 
avons vingt-cinq ans d’expérience. Il y aura une zone interdite. Un nouvel 
eczéma. Que personne ne s’en fasse : l’herbe pousse à travers. 

Mais si vous écoutez bien, vous entendez dire, en effet, qu’il est possible 
qu’un bug arrive de temps en temps… 

Qui le dit ? Mon expert, mon semblable, qui me parlait comme à un 
demeuré, qui disait : « Vous voulez la bougie ? »
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Heu… c’est confirmé... 

La zone de Fukushima aura 

son petit caractère. 
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Elle empêchera le riz. Elle restera jonchée de l’émiettage causé par la vague. Le 
peuple restera jonché. Les mangas changeront de sujet. Un réacteur fuira vers la 
mer. Un autre menacera toujours de s’enfoncer. De bouil l i r . Des 
commémorations de fleurs de coton trembleront sous la petite neige de mars. 
Déjà, des fantômes pleins d’eau s’organisent et réclament le silence. Nos 
enfants sauront les voir. Les réacteurs seront davantage massifs, mafflus, 
complexes. Sorte de bunker. Car nous nous méfierons. Nous obtiendrons que le 
sarcophage soit construit d’emblée. Qu’il fasse partie des plans. Les fabricants 
de camions anti-émeute argueront que leurs canons à flotte savent aussi rendre 
service aux gens. Des algues inventives, pleines de crampons, fixeront les 
échappées de merde aux environs du rivage. Elles seront récoltées, séchées, 
stockées dans des enclaves concédées par les Russes. Car la place manque au 
Japon et le sous-sol est instable, comme chacun sait. Chaque année, un 
nucléocrate, choisi au hasard, sera décapité à la hache. On se souviendra de 
l’année où le sort tombait sur un ex-président. Je plaisante. Non, l’expérience 
acquise au Japon sera précieuse. Quelques années auront passé quand on 
installera dans la zone interdite de Fukushima une sonde SPATIH, version NUC, 
deux point sept. Ou huit. Elle sera couverte d’une aura et parlera sans élever la 
voix ; elle ne remplira pas d’effroi nos fantômes.
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Je suis entré chez l’ingénieur et je lui ai dit : « Que se passe-t-il ? ». Il cochait des 
cases : « Les moteurs baignent dans l’eau, le sel cristallise dans les valves, les toits 
sont soufflés, l’acier a rompu… » et tandis qu’il frissonnait, je suis sorti. 

Je suis entré chez le philosophe ; j’ai dit : « Que se passe-t-il ?  ». Il venait d’y 
réfléchir :  «  La couche périphérique du Système général est entamée, la 
psychologie des masses est entrée en résonance. Elle oscille d’avant en arrière 
avec un ballant croissant, tout cela est instable. Elle pourrait facilement briser 
quelque chose… » et tandis qu’il parlait, je suis sorti. 

Je suis entré chez l’électricien et je lui ai dit : « Que se passe-t-il ? ». Il a dit : « Je 
cours devant quelque chose » et tandis qu’il articulait deux fois le moindre mot 
dans l’interphone, je suis sorti.
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Je suis entré chez le Président et j’ai dit : « que se passe-t-il ? ». Il a levé la tête, il 
s’est étonné de me voir dans son bureau. J’ai vu qu’il se demandait s’il fallait 
qu’il appelle ou s’il devait me répondre et de quelle manière, et tandis qu’il 
réfléchissait, je suis sorti. 

Je suis entré chez la grand-mère et je lui ai dit : « Que se passe-t-il ? ». Elle a dit : 
« Rien de nouveau. Assieds-toi, la soupe est chaude. Nous aurons la pluie cet 
après-midi ». J’ai mangé la soupe et je lui ai souri. 

Je suis entré dans la banque ; aussitôt, du guichet, quelqu’un a fait « Bonjour… », 
j’allais lui poser ma question, mais j’ai vu qu’il était mort. Et tandis qu’il regardait 
à travers moi, je suis sorti de l’œil des caméras. 
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Je suis entré chez le pharmacien et je lui ai dit : « Que se passe-t-il ?  ». Il a 
dit :  « — Nous avons une solution anti. — Anti quoi ? — Une très bien, a-t-il 
poursuivi. Elle n’a pas été testée sur les animaux. Voulez-vous une gélule ? ». Et 
tandis qu’il faisait mine de scanner ma carte, je lisais la circulaire ministérielle qui 
lui interdisait de distribuer ce truc qui ne se distribue pas sans ordre et je suis sorti. 

Je suis entré dans l’agence de presse, électrique ; deux-trois boucles d’images 
faisaient la loi, ça puait l’adhérence ; j’ai pris appui sur deux-trois fautes 
d’orthographe et je me suis éjecté. 

Je suis entré au bar-tabac-épicerie et j’ai acheté du blond. J’aurais pu prendre 
un café, mais la télé, comment dire, faisait l’icône et suintait.
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Je suis entré chez l’assureur et j’ai dit : « Que se passe-t-il ? ». Il a fait : « Je ne sais 
pas... Quelque chose qui me concerne ?  ». Et tandis qu’il vérifiait les clauses 
d’exclusion, en sortant j’ai vu les affiches de familles pleines de dents sur la 
figure. 

Je suis entré à la gendarmerie et j’ai posé ma question, et un costume a 
répondu, mais je n’ai pas compris parce que la brigade essayait les masques. 

Je suis entré chez le type qui peint, mais je n’ai rien dit, parce qu’un petit lait de 
jaune de chrome commençait à forcir et qu’il le surveillait. Il m’a chuchoté de 
me servir et j’ai sifflé un ou deux verres de vodka. J’aurais voulu m’asseoir, mais 
ce n’était pas tellement possible et je suis sorti.
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Je suis entré dans la boulangerie et, debout sans rien dire, j’ai mâché du pain. 
L’employée a murmuré : « Que se passe-t-il ? ». « Rien. Je viens de boire un verre. 
Il faut que je mange » et tandis qu’elle encaissait les pièces au ralenti, je suis sorti 
en me cherchant les miettes avec la langue. 

Je suis entré en moi-même. C’était comme d’habitude. L’inquiétude était 
excitée et embêtait les autres. Mis à part un petit trouble qui ne s’était jamais 
présenté et tentait d’approcher du centre, tout avait l’air à peu près connu. J’ai 
salué le nouveau et je suis sorti pour voir si quelque chose avait bougé dehors ou 
s’il pleuvait comme avait dit la grand-mère parce que l’après-midi était là. Or, il 
ne pleuvait pas. 

Je suis entré chez l’ingénieur et j’ai vu que c’était le même, des auréoles sous les 
bras. Il m’a demandé une cigarette et je l’ai roulée pour lui parce que ses doigts 
ne pouvaient pas. Il a remercié sans quitter les écrans des yeux. J’ai dit : « Que 
se passe-t-il ? ». « Rien d’anormal, au fond ». J’ai trouvé qu’il avait avancé. J’ai 
passé trois minutes à regarder avec lui, le temps que la cigarette s’en aille, mais 
je n’ai rien vu qui vaille et je suis sorti.
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J’ai commencé à en avoir assez d’entrer-sortir. Je suis revenu à la maison. Le 
travail n’avait pas commencé. Je n’avais rien fait de la matinée. Un peu de 
journalisme à ma manière, sans tellement de rigueur. Personne ne savait rien. Ma 
femme cousait des choses mignonnes, les chattes dormaient. « Que se passe-t-
il ? » dit-elle. « Je ne sais pas trop quoi faire de moi, ai-je dit, comme si quelque 
chose allait venir ». Elle a souri. 

Le lendemain, le bébé était là.



J’ai commencé à en avoir assez d’entrer-sortir. Je suis revenu à la maison. Le 
travail n’avait pas commencé. Je n’avais rien fait de la matinée. Un peu de 
journalisme à ma manière, sans tellement de rigueur. Personne ne savait rien. 

Ma femme cousait des choses mignonnes, les chattes dormaient. 

« Que se passe-t-il ? » dit-elle. 

« Je ne sais pas trop quoi faire de moi, ai-je dit, comme si quelque chose allait 
venir ». 

Elle a souri. 

Le lendemain, le bébé était là.
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Musique & témoignage de résident à Volodarka [Tchernobserv #2008] 

Christophe Ruetsch 
Laboratoire & témoignage de l’ingénieur 

Rui Emmanuel Candeias 
Un peu de journalisme à ma manière (sous Fukushima) 

Patrick Lizana 

Traduction et voix pour les témoignages ukrainiens 

Olga Zviagintseva & Morgan Touzé 
Voix de la directrice et du directeur (leur propre rôle) 

Caroline Melon & Joël Lécussan 
Lumières 

(assisté d’Alexandre Taris-Loiry) Emmanuel Bassibé  
Images plateau Bordeaux / régie Toulouse 

Brice Maire / Clément Amira 
Texte, mise en ondes, images Ukraine, conception graphique                

Pascal Rueff 
Coproduction 

Festival Chahuts / Oara / Radio-Tchernobyl / L’Agence du Verbe 

Tous droits réservés 2012
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[ générique de fin ]
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[ le bloc s’éteint ]



A propos de Pascal Rueff 

Poète, Pascal Rueff fréquente les territoires de Tchernobyl depuis 2006. Il s’y rend tous les ans. 

Il est le fondateur de Tchernobserv. Depuis 2008, l’observatoire de Tchernobyl a permis à une 
quinzaine d’artistes de se confronter au post-humain et d’en témoigner, chacun selon ses nécessités 
et ses outils. 

Emmanuel Lepage (dessinateur), Gildas Chasseboeuf (dessinateur), Cathy Blisson (auteur et 
journaliste), Philippe Ollivier (musicien), Christophe Ruetsch (compositeur), Azéline Legendre 
(danseuse), Jean Gaumy (photographe), Stéphane Bernigaud (plasticien), Caroline Melon (auteur), 
Sébastien Bocquet (dessinateur), Elena Costelian (plasticienne), Patricia Le Calvez (photographe), 
Antoine Choplin (auteur), Julien Borel (vidéaste), Brice Maire (photographe), Arnaud Gautron 
(peintre). 

Pascal Rueff utilise tous les moyens qu’il juge appropriés à l’expérience vécue : spectacle vivant (Mort 
de Rien, Atomic Radio 137 avec Christophe Ruetsch), théâtre sonore (L’Île de T.), exposition 
photographique (S’exposer à l’inconnu), film super8 (Un jour par terre), blog (Radio-Tchernobyl). 

Spatih débouchera peut-être sur la création effective d’un robot, mais le concept de station parlante 
autonome offre d’ores et déjà la possibilité de témoigner, loin du clivage anti/pro nucléaire, du 
reportage journalistique ou de l’étude scientifique, des conséquences sur la psyché humaine de nos 
actes d’espèce. 

www.tchernobyl.fr



Scènes obliques, association loi 1901, est 
une structure qui conçoit, porte et 
accompagne des projets culturels depuis 
1992. Elle met notamment en œuvre au 
cœur du massif de Belledonne (Isère) le 
Festival de l’Arpenteur dédié au spectacle 
vivant et à la littérature ainsi que CAIRNS, 
rencontres internationales de proximité. 

Site web : www.scenes-obliques.eu 



Le village — Parc de la Mairie 
F 38190 Les Adrets  
Site web : www.scenes-obliques.eu


