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L’Herbe de l’Oubli (c’est poignant)  

 
 
Tchernobyl en russe, est le nom de l’absinthe et l’absinthe, c’est l’herbe de l’oubli. Trente après ce cataclysme 
nucléaire pour lequel il n’existe pas d’autre nom que: oubli, les Belges de la compagnie Point zéro, se rappellent 
et nous appellent. Emmenés par le metteur en scène Jean-Michel d’Hoop, cinq comédiens sont partis enquêter 
sur place et en ont ramené tout un monde: villes mortes, paysages morts ou bizarrement vivants, abandonnés ou 
à nouveau cultivés, fixés sur un grand écran. Témoignages de (sur)vivants, dont les comédiens reprennent les 
paroles, marionnettes à la présence encore plus intense et bouleversante que celle des comédiens qui se mêlent 
à elles, objets divers et animaux empaillés plus morts que vifs, figurines géantes à l’apparence humaine 
monstrueuse qui se multiplient et semblent contredire les propos rassurants des habitants souriants, résignés, 
heureux... Tout respire la désolation et la mort. Mais on boit, on chante, on danse, on fait des blagues, on se 
marie et cette tentative de normalité sur un volcan de cendres et de fin du monde, est poignante. 
Que les artistes belges étaient d’une force et d’une vitalité incroyables, on le sait,  mais trois semaines durant, 
des milliers de spectateurs l’ont vécu. 

 
Danièle CARRAZ 
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« L’HERBE DE L’OUBLI », TCHERNOBYL 
MEMOIRES VIVES 
Le 26 avril 1986 un cœur est entré en fusion. Ce n’était pas celui de l’Amour mais plus exactement celui du réacteur 
n° 4 de la centrale de Tchernobyl, laissant retomber derrière lui des millions de tonnes de poussières radioactives sur 
un immense territoire habité. Cet accident technologique majeur allait laisser pour des siècles et des siècles des 
plaies ouvertes dans les corps et les âmes des populations locales. 

A partir de témoignages recueillis directement dans la région de Tchernobyl ou à l’aide de ceux écrits par Svetlana 
Alexievitch (La Supplication, Editions JC. Lattès), la compagnie « Point Zéro », en coproduction avec le Théâtre de 
Poche de Bruxelles, donne corps et voix à ces paroles oubliées. 

La compagnie Point Zéro expose tour à tour des paroles aussi différentes que celles de populations ayant tout perdu 
ou de scientifiques à la solde du gouvernement russe et niant l’évidence de la catastrophe. Certaines paroles 
témoignent de l’impossibilité de vivre à Tchernobyl, d’autres, au contraire, dans un déni de l’évidence sanitaire, 
tentent de démontrer que l’on peut tout à fait vivre normalement sur ces terres tout en éludant la question des forts 
taux de maladies de sang et autres cancers dus à la présence de césium 137 et autre strontium, chaque comédien 
interprétant des habitants ou des experts.  

Mais la magie de ce spectacle réside dans la juxtaposition de cette parole et d’une vision poétique et noire 
qu’apporte un fabuleux travail sur la création et l‘utilisation de marionnettes en papier mâché. Là où l’œil vide et 
inexpressif d’une marionnette peut être un frein dans un théâtre à message, il prend ici tous son sens. Les 
marionnettes semblent une humanité vide d’espoir, entre deux mondes, celui de la vie et celui de la mort, comme 
errant dans ce no man’s land que personne ne veut voir ni entendre.  

Que ce soit un enfant ou un vieillard ils sont là, dans un état ou le passé et le futur semblent se mélanger dans un 
abîme que nous ne voulons plus voir. Ces personnages de papier errent sur le plateau comme des fantômes ou se 
retournent tel un chœur silencieux derrière les comédiens. L’effet est saisissant et glaçant. Ajoutant encore au 
trouble, la metteuse en scène projette par intermittence des images réelles de ces populations qui, après la 
catastrophe, déambulent tels des morts-vivants dans ce qu’il reste de leur village ou ville. Depuis la nature a repris 
ses droits malgré les tonnes de déchets nocifs produits par l’homme qui subsistent. Tout ressemble ici à une nature 
propre à accueillir et nourrir ses populations mais, écorchant toutes nos certitudes, cette nature est devenue comme 
intrinsèquement hostile à l’homme. Dès lors l’invisible tue, même les animaux ne sont plus les amis des hommes, 
comme ce cheval qui, errant dans les terres souillées, doit être abattu, brûlé et surement plus tard enfoui sous terre. 

Un très beau travail poétique sur la mémoire et le futur d’une population oubliée de tous. Un spectacle poignant à 
ne surtout pas manquer. 

Pierre Salles 
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A Tchernobyl la vie irradie avant la mort 
Festival d'Avignon, Off. Dans l’Herbe de l’oubli Jean-Michel d’Hoop et les comédiens de la compagnie Point Zéro 
transmettent avec poésie et talent la parole d’hommes et de femmes retournés dans un univers hautement toxique. Par 
ignorance ou fatalité. Un spectacle superbement effrayant. 

Au sol, une poussière noire à gros grains. Comme une cendre inquiétante. Et quelques vestiges ordinaire d’une existence 
passée, brutalement interrompue. Avec dans un coin un fauteuil de méchant velours crème ou une robe très colorée, 
suspendue pas loin. Des images défilent en fond de scène. Séquences désolées qui alternent avec des visages, et même une 
ambiance de fête. Contraste. 

Le 26 avril 1986, à Tchernobyl, et dans d’autres villes comme Pripiat, en Biélorussie (alors Ukraine, partie de l’URSS), la vie 
s’est arrêtée à 1h23. Le coeur du réacteur numéro quatre, a explosé. La plus grande catastrophe technologique de l’histoire 
de l’humanité débute. Un immense nuage radioactif se répand sur l’Europe. Des pluies lourdes de substances radioactives 
s’abattent principalement dans la région de l’explosion, noient les terrains, et la foret proche de la centrale prend une 
couleur orange. Trente deux ans plus tard, dans la zone interdite, des familles sont revenues pour vivre. Ignorantes, 
inconscientes, mal informées… 

Avec les comédiens de sa compagnie Belge « Point Zéro », le metteur en scène Jean-Michel d’Hoop est allé à la rencontre 
de ces « nouveaux habitants » qui ont obtenu le droit de revenir dans une région pourtant hautement radioactive. Il s’est 
aussi inspiré du travail de l’écrivaine Svetlana Alexievitch, qui dans ses romans rapporta de multiples témoignages de 
victimes et de leurs proches. 

On navigue entre le drame et le loufoque involontaire 

L’accident de Tchernobyl a émis 100 fois plus  de radiations que les bombes lâchées en 1945 sur Nagasaki et Hiroshima au 
Japon. Les particules atomiques libérées dans la nature seront actives pendant des centaines et des milliers d’années. 
Pourtant, munis de laisser passer, des hommes et des femmes de tout âge sont de retour. C’est leur parole que disent les 
comédiens. Paroles de doute, parfois, de négation de la réalité souvent. Ils sont là par mal du pays, le plus souvent parce 
que rien d’autre ne leur a été proposé par les autorités. 

Léone François Janssens, Léa Le Fell, Héloïse Meire, Corentin Skwara, Benjamin Torrini endossent leurs costumes. Et leurs 
paroles « mots pour mots » précisent-il. Et l’on navigue entre le drame et le loufoque involontaire. Une femme raconte qu’il 
suffit de laver les légumes dans un peu d’eau salée pour qu’ils ne soient plus nocifs. Un couple est heureux de faire visiter 
son exploitation de fruit entièrement biologiques « sans en gramme d’engrais chimique ». Mais le sol est gorgé de césium 
137, toute production agricole est forcément polluée, en premier lieu les champignons et les produits laitiers. 

Sans aucune recherche de sensationnel mais avec une approche autant sensible de poétique, l’herbe de l’oubli traduction 
du mot russe Tchernobyl (également absinthe) dresse le portrait sans appel de la folie nucléaire. Les exceptionnelles 
marionnettes de Ségolène Denis, assistée par Monelle Van Gyzegem, sont là pour témoigner des mutations génétiques, des 
corps qui meurent, du massacre des animaux. Une réalité poignante et utile. Dans un spectacle qui pousse à aimer la 
nature, les humains et la vie, mais qui glace les sangs et les consciences. Remarquable. 

Gérald Rossi 
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L’Herbe de l’oubli au Théâtre des Doms 
Il faut s’enfoncer en haut d’une impasse pour découvrir le magnifique Théâtre des Doms, accolé au rocher et 
jardin du même nom, et aller voir une pièce sur un peuple oublié, celui de Tchernobyl. L’Herbe de l’oubli, du 
collectif Point Zéro, est une fable poétique fondée sur des témoignages de rescapés. 

Ces récits convoquent notre imaginaire à travers une scénographie particulièrement prenante où des 
marionnettes à taille humaine personnifient ces citoyens invisibles. Ils s’avancent vers le public, au milieu des 
gravats, sans dire un mot alors que les comédiens délivrent la parole récoltée sur place dans la zone d’exclusion 
en Biélorussie. Saisissant ! Des marionnettes notamment d’enfant qui n’ont presque plus figure humaine, ce qui 
ajoute au drame vécus par ces habitants. 

La compagnie Point Zéro basée à Bruxelles et menée par Jean-Michel d’Hoop, utilise aussi la vidéo, dans une 
démarche de théâtre documentaire, et tente de rendre vivant ces êtres qui mènent une guerre invisible contre 
les radiations, dans une réalité impalpable. Une population de seconde zone qui devra vivre avec cette 
catastrophe des centaines de milliers d’années, c’est le temps pour que les déchets enfouis dans la terre qu’ils 
cultivent disparaissent. 

 

Anne Verdaguer 
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L’herbe de l’oubli : Tchernobyl, bilan trente ans après 
par la Cie belge Point Zéro  
 « 26 avril 1986, le cœur du réacteur numéro quatre de la centrale de Tchernobyl explose et prend feu, projetant 
un nuage de radioactivité dont on a retrouvé des traces dans toute l’Europe. Poussières, aérosols et gaz 
radioactifs sont projetés dans l’atmosphère. Le quatrième réacteur, nom de code « Abri », conserve toujours 
dans son ventre gainé de plomb et de béton armé, près de vingt tonnes de combustible nucléaire. » 

Tchernobyl, en Russe, veut dire absinthe, l’herbe de l’oubli…Le saviez-vous? Les comédiens et marionnettes de 
Point Zéro font un bilan de cet évènement terrible trente ans après. A partir de témoignages d’habitants proches 
de la zone d’exclusion en Biélorussie, de scientifiques actifs dans le dépistage de césium 137 et de personnes 
ressources favorables - ou non - au nucléaire, « L’Herbe de l’Oubli », s’inspire du travail réalisé par Svetlana 
Alexievitch (prix Nobel de Littérature 2015 - La Supplication, éditions JC Lattès). Dépassant le théâtre 
documentaire pour plonger le spectateur dans un univers qui mêle tout à fois connivence, tendresse, humour et 
poésie, la remarquable création de la compagnie Point Zéro offre un voyage aussi émouvant qu’instructif sur une 
Terre que le monde entier a oublié… 

Une ville fantôme où des aigles nichent au sommet de vieux immeubles soviétiques désertés. ça peut presque 
paraître romantique. Ce spectacle, c’est aussi la rencontre de ces gens qui n’ont d’autre choix que de manger les 
légumes de leur jardin. Cultivés dans leur terre. Leur terre outragée. Et ça c’est un peu moins 
romantique…D’autant que la santé de la population reste préoccupante. Même les enfants qui viennent de naître 
ont déjà des maladies. Les petites doses de radioactivité et les métaux lourds provoquent des cancers, des 
accidents vasculaires, des infarctus, des scléroses et aujourd’hui de très jeunes gens souffrent de maladies qui 
touchent d’habitude des personnes plus âgées. Au delà même des enjeux de société pour l’humanité et la 
planète, il nous a semblé que cette catastrophe portait en elle beaucoup d’aspects intéressants pouvant être 
questionnés sur un plateau de théâtre : elle questionne sans cesse le réel; rien n’est visible, palpable. La radiation  

De ce magnifique spectacle, on repart, non seulement avec la gratitude d’avoir été réveillé sur une situation trop 
tue par les médias mais la sensation agréable aussi d’avoir fait un voyage au coeur de la Biélorussie à la rencontre 
d’êtres touchants et attachants. Des images fortes restent en mémoire : celle d’une petite marionnette fragile et 
d’une humanité bouleversante qui écoute avec une bienveillance poignante, la vision d’une stèle sur laquelle 
sont notés tous les noms des villages que l’on a enterrés ou encore cet homme qui porte un cheval mort sur son 
dos - celui-là avait-il pleuré? … 

Peut-être le plus beau spectacle découvert lors de ce Festival d’Avignon OFF 2018! Intelligent, sincère et 
poétique, un petit bijou d’humanité dont on espère qu’il ne partira pas en tournée qu’en Belgique! 

Julie Cadilhac 
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L’HERBE DE L’OUBLI 

UN POIGNANT VOYAGE EN NO MAN’S LAND HABITÉ. 

*  
Trente ans après, que reste-t-il de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl dans l’imaginaire collectif, ici, à moins de 2500 
kilomètres de l’explosion ? Des lambeaux de la peur et de l’angoisse ressenties alors, ravivées parfois au gré d’articles, films 
et livres consacrés au sujet, mais parasitées par la désinformation qui eut cours à l’époque, comme ces grotesques schémas 
et discours qui s’appliquèrent à démontrer que le nuage radioactif s’arrêterait à telle ou telle frontière, également 
déformés et dépassés par la dimension « surhumaine » de la catastrophe, dont l’ampleur échappe à l’entendement et dont 
l’effacement total se compte en milliers d’années. 

L’HERBE DE L’OUBLI, dont l’auteur et metteur en scène Jean-Michel d’Hoop est parti, avec son équipe, à la rencontre 
d’habitants proches de la zone d’exclusion, apporte un précieux et poignant témoignage de la vie avant la catastrophe et de 
la vie maintenant, au quotidien, dans ce no man’s land habité. Nous découvrons, au milieu de forêts à l’attirante opulence, 
les vestiges de maisons autour desquelles couraient naguère des enfants, où l’on aimait travailler la terre, que certains 
continuent d’ailleurs à travailler, par habitude, par attachement, par nécessité. Désormais les enfants sont constamment 
fatigués, certainement quelque chose dans le sang. Partir ? Encore faudrait-il en avoir les moyens. Les témoignages se 
succèdent, entre espoir et fatalisme, entre humour distancié et renoncement, sentiments qui passent discrètement sur les 
visages filmés avec sensibilité par Yoann Stehr. Faisant affleurer une dimension surnaturelle, les marionnettes, ramassées 
ou gigantesques, semblent être des projections irradiées de ces hommes, femmes, enfants auxquels la pièce rend un 
hommage vibrant. 

—Walter Géhin, PLUSDEOFF 
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Critique - Théâtre - Avignon Off 

L'herbe de l'oubli  
Engager la mémoire 
 
La catastrophe de l’explosion d’un réacteur nucléaire à Tchernobyl en 1986 avec ses conséquences immédiates et à long 
terme est devenue événement historique. La Cie Point Zéro y revient à partir de témoignages de survivants.  
 
On se souvient du livre de Svetlana Alexievitch, « La supplication », qui valut à son auteure le Nobel 2015 et qui fit l’objet de 
plusieurs spectacles. En prolongement à une réflexion devenue planétaire, Jean-Michel d’Hoop et sa troupe sont allés sur 
place pour interroger et filmer ceux qui, maintenant, sont partis revivre dans les environs de la calamité. Mêlant vidéo 
documentaire, comédiens et marionnettes, l’ensemble atteste que même si la vie a repris, les effets nocifs subsistent. 
 
Une sorte de théâtre aux structures schématisées attend le spectateur. C’est là que se déroulera la projection vidéo, les 
apparitions des polichinelles expressifs conçus par Ségolène Denis et Monelle Van Gyzegem. C’est des coulisses que 
surgiront les témoins. Le déroulement du spectacle est simple et efficace. 
 
L’alternance s’organise entre les images projetées sur le rideau blanc du fond, les interventions de comédiens incarnant les 
citoyens autochtones, les marionnettes symboliques. Celles-ci sont terriblement interpellantes, notamment à cause de 
leurs yeux dont le regard porte une infinie détresse, un questionnement qui nous arrive en direct. Cette succession 
permanente entre  présence jouée réelle, présence réelle fantasmée des pantins, visions tournées en reflet de la réalité 
constitue l’anatomie dramatique de la représentation. 
 
Un théâtre au service des réactions citoyennes 
 
Contrairement à la précédente création de d’Hoop où la technologie prenait le pas sur le jeu théâtral, ici, le rapport scène-
salle est direct. Il est certes parfois un peu didactique car à propos d’un événement aussi emblématique des problèmes 
suscités par le nucléaire, il y a des informations indispensables, des renseignements incontournables à connaître. Mais il y a 
surtout un travail scénique qui porte la parole de ceux qui ont dû trouver les mots pour dire l’indicible. 
 
Travail qui apporte aussi l’impact esthétique des marionnettes manipulées avec délicatesse. L’enfant atteint dans sa chair, 
que nous  ressentons comme pelée, nous offre un visage marqué par l’incompréhension. La femme, dont l’absence se 
drape dans une robe vide, recevra ultérieurement une tête calcinée. Des individus, géants fabuleux, réincarnations du 
chœur antique, réminiscences de personnages fréquents dans les cortèges folkloriques de Belgique et des Hauts-de-France, 
dominent de leur stature les présences humaines, apparaissent régulièrement, muets, inquisiteurs. S’y adjoignent le 
vénérable sénile en chaise roulante dont le visage et la toux reflètent les atteintes des radiations, sa vieille épouse aigrie 
rejetant autrui. Puis quelques animaux victimes eux aussi. 
 
Les témoins interviewés, eux, viennent narrer le quotidien, le leur, celui des fonctionnements institutionnels, des 
mensonges d’état, des interventions médicales, des blessures physiques et morales,  des leurres écologiquement optimistes 
de certains, des espérances déçues vers un avenir utopique mais assumé envers et contre tout de ce pays qui n’est plus « 
une terre mais un laboratoire », qui a connu une guerre aux ennemis invisibles et aux conséquences impitoyables. Rien 
n’est dramatisé à outrance, même la musique de Pierre Jacqmin. Des moments franchement drôles succèdent à des 
interventions plus réalistes qui évitent l’horreur présentée comme support ni d’un quelconque voyeurisme, ni d'une 
émotivité dérisoire. 
 

Michel Voiturier 
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MtsE EN scÈr,¡¡ JEAN-MIcHEL D'Hoop / fuÉÂf nf DES DOlvS, À lz¡oo (vu au Théâtre de Poche, Bruxelles en iuin 20lB)

< Tchernobyl, 30 ans après. Les comédiens et marionnettes de Point Zéro offÍent une magnifique tribune
aux témoins et héritiers de la catastfophe rencontrés sur place. r
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- par Julien Avril -
a compagnie Point Zéro revient

sur les traces de la catastrophe

nucléaire de Tchernobyl avec un

spectacle poignant, délicat, pluridisci-

plinaire et extrêmement bien maîtrisé.

Produite par le Théâtre de poche de

Bruxelles, qui développe essentiellement

des formes dramatiques liées au témoi-,',

gnage, <l-'Herbe de l'oubli> s'appuie

sur la matière recueillie par la compa-

gnie lors de leurs deux voyages dans la

' zone, en Ukraine et en Biélorussie. Ces

j oaroles rapportées des habitants sur-

vivants d'aujourd'hui sont confrontées

à d'autres, plus anciennes, issues de

<La Supplication), de Svetlana Alexie-

vitch. Cette approche documentaire

autour du témoignage, de la confronta-

.tion des convictions, permet de dessi-

ner une carte sociologique de la zone.

lci, pas d'explications scientif¡ques ou

historiques sur les raisons de la catas-

trophe, pas de point de vue supérieur,

mais la volonté de se mettre à la place

des <gens qui restent) et d'entrer en

empathie avec chacun. On ne cherche

,pas à comprendre (la tragédie a déjà

eu lieu) mais à accompagner. Et on croit

que c'est l'expérience de cet accompa-

gnement qui permettra que cela ne se

reproduise pas. Le véritable coup de

génie du spectacle, c'est l'usage de la

marionnette entre les témoignages.

Celui-ci pose la distance la plus juste

dans le positionnement de l'artiste

face à ceux qui ont vécu un tel drame.

Comme si l'étrangeté des formes, des

corps et des visages que permet la ma-

rionnette correspondait aux reflets des

émotions et des dommages vécus Par

les gens. Une façon à la fois ultrapuis-

ante et libre et en même temps très

'pudique de représenter leur souffrance.

Cet enfant chauve et sa mère qui peine

à le nourrir, ce couple de vieux au ra-

lenti, ce chæur silencieux de villageois

qui apparaît à la fin de chaque récit

comme pour montrer que la parole est

universelle et concerne tout le monde,

enfin l'image symbolique du corps de ce

cheval, plus belle conquête de l'homme,

abattu parce qu'il errait dans la zone.

Ces figures en papier mâché prolongent

la parole et la présence des habitants

au-delà du discours. Et voir leur mani-

pulation est la façon la plus efficace de

raconter la manière dont le moindre de

leur geste au quotidien est articulé par

la radioactivité. l-espace, les lumières,

la musique participent aussi à ce bas-

culement de l'âpreté du réel vers un

onirisme plus envoûtant qui entraîne le

spectateur dans un degré de conscience

différent de l'événement. Au-delà de

comprendre, se mettre à la place et res-

sentir, se représenter. Les marionnettes

ne craignent pas les radiations. Elles

sont comme les combinaisons de pro-

tection qui nous permettent de suivre

la parole de l'autre et de faire un voyage

intérieur dans la zone, le lieu du ravage

ultime et de l'outrage suprème fait à

notre humanité, en restant saufs, dignes,

mais pas indemnes.



 
www.regarts.com  

Juillet 2018 

Tchernobyl existe toujours et se traduit par Herbe de l'oubli 

 

Il y a déjà trente ans le cœur du réacteur numéro quatre de la centrale de Tchernobyl explosait et prenait feu répandant un 
nuage radioactif dans l'atmosphère. Bien des pays dont la France ont berné les populations ayant l'air de négliger le 
problème. 

La compagnie Point Zéro est parti sur place enquêter, filmer, rencontrer des gens, et reprenant les témoignages récoltés 
par Svetlana Alexievich. Dans cette zone baptisée avec beaucoup d'humour involontaire « Réserve Radiologique Naturelle » 
des gens vivent, d'anciens habitants attachés à leur terre. Une ville fantôme où nichent les aigles, des animaux sauvages à 
l'entour, ils sont dans leurs maisons cultivant leur jardin et mangeant leurs légumes en ayant l'air de se protéger en lavant 
les légumes d'une quelconque pollution. Pourtant ils développent bien des maladies, les enfants aussi... c'est affreux et met 
en évidence l'incompétence des gouvernements dans leur grande majorité. 

De tout leur travail d'enquête Jean Michel D'Hoop a écrit le spectacle où se mêle films, récits, acteurs interprétant les 
survivants et marionnettes à taille humaine. 

Tout baigne dans un clair-obscur, où se déplacent les marionnettes  qui nous questionnent et posent sur nous leur regard 
effaré dans la lenteur de leurs mouvement. Les acteurs/personnages nous touchent de leur ingénuité pour ne pas dire de 
leur inconscience. Les mots sont là et claquent à nos oreilles et pourtant la vie se poursuit… mais pour combien de temps... 

Comment peut-on laisser des individus se suicider sans le savoir car la radioactivité n'a ni odeur ni couleur elle est invisible, 
impalpable. 

Une pièce d'une intensité dramatique, forte, touchante... le mélange des genres accentue la portée des mots. On est pris 
dans une souricière impossible, la radioactivité est là mais aussi ailleurs. Nous avons réparti des centrales partout dans le 
monde au milieu des vivants, des populations sans se soucier du lendemain, de l'usure, des accidents, des aléas climatiques 
et de la destruction de ces monstres. Où va t'on et comment détruire les déchets. Tous les projets ne sont que des solutions 
qui repoussent le problème. 

Malgré le sujet difficile, on est pris par cette pièce du début à la fin. Les marionnettes de Ségolène Denis qu'on avait 
énormément appréciées dans Les Trois Vieilles il y a quelques années nous touchent au plus profond de nous-mêmes, elles 
sont magnifiques. 

Une admirable pièce à voir absolument. 

Jean Michel Gautier 
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Hherbe de I'Oubli
THÉÂTRE DEs DoMs / ÉCRITURE ET MES,EAN-MICHEL D'HOOP

Avec sa compagnie Poinl Zéro, connue pour son travaillhéâlral
avec marionnettes humaines, Jean'Michel d'Hoop aborde dans
Merbe de l'Oubli les lraces laissées par la calasÍrophe de
Tchernobyl. Enfre témoignage et poésie.

Après avolr longtemps adaplé des lexies
coniempgralns, vous avez enlamé une
démarche documenlalre avec Gunlacloty
(2016), consacré au commerçe des armes.
'Commenl la poursulvez'vou3 dans l.lHerbe
de I'Oubll?
Jean-Mlchel d'Hoop: Alors que Gunfaclory
documenlaif, à grand renfort de chiffres,
.le foncfionnemenl d'une enlreprise belge,
EHerbe de t'Oubli esf entièremenl centrée sur

< La marionnette
fait écho

au mal invisible.
qui ronge Ies terres

depuis la catastrophe. >

l'humain. Comme La Supplicaî¡on, chronique
d'un monde après l'apocalypse (1997) de la

iournalisfe biélorusse Svetlana Alexlev¡fch,
donl la leclure nous a bouleversés. Et donl
nous avons repris la démarche de récolfe de
témo¡gnages lors nos lro¡s voyages en Bié-

lorussie puis en Ukraine. Autour de la zone
d'exclusion éTrangemenl baplisée ( Réserve

Radiologique Nalurelle ).

Trenle-deux ans ont passé depuls la calas-

lrophe. Trentê, depuls le lravall de Svellana

Alexlevltch. En quol les paroles que vous
avez recuelllles d¡tlèrenl-elles des slennes ?

J-M. d'H: Elles soni peuplées de fanfÔmes.

La nafure ayant repris ses dro¡fs,.la douleur
y esl plus sourde. El I'oubl¡ menace. Dans les

deux pays, nous avons constaté de la pari du
gouvernement un abandon lolal de loure édu-

câfion aux risques causés par les radialions,
frès grands en malière d'alimentation, par

exemple. Le lobby nucléa¡re esf lrès puissanf.

Quel esl le rôle de ¡a marlonnefle dans ce
lravail ?

J.M. d'H: La marionnelle fa¡f écho au mal

invisible qui ronge les ferres depuis la calas'

lrophe. Elle permef de metlre le suiel à dis-

lance. Elle amène de la poésie eÎ, paradoxa-

lement, de l'humain. Conçues par Ségolène
Denis - nous faisons chaque fois appel à des

artistes différenls -, les marionnelles à laille
humaine de ce speclacle queslionnent le réel
qu¡ se cache derrière des paysages magni'

fiques. Derrière des non-d¡fs. Pour la première

fois, nous ulilisons aussi une marionnefÌe à fils,

qui aioute encoré un niveau de lecfure sup-

plémenfaire.

El les comédlens, qul sonl les mêmes que

Çans Gunfaclory, quel rapport à I'oblef
exprlment lls?
J-M. d'H: Comme dans chacun de nos pro-

¡efs, la relation art¡ste/marionnette donne lieu

à un ieu sur les codes du théâtre. La nouveauté,

dans l'Herbe de l'Oubli, c'esl l'impl¡cation de
foute l'équ¡pe dans I'ensemble du processus

de création. Prafiquanl pour beaucoup une

acliviïé arlislique en dehors du théâfre, ils onl
en effef lravaillé autant sur la malière que sur

le réciL C'élail passionnanf, ef ie comple b¡en

poursuivre dans celle voie. Dans ce labora-

10ire.
Propo3 recuelllls par Anaïs Heluln
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L’herbe de l’oubli, une évocation poétique et glaçante 
de Tchernobyl aujourd’hui 
Tout est en ruine, suspendu, contaminé. Pourtant derrière les murs effondrés, non loin du lieu de la catastrophe, des 
enfants, des parents, des couples se sont réappropriés les lieux, trente après le drame. En donnant la parole à ces 
rescapés, ces survivants, Jean-Michel d’Hoop signe un spectacle onirique, militant et terrifiant que portent avec fougue 
cinq comédiens épatants. Magnifiquement effrayant ! 

D’une maison, il ne reste que l’ossature, la charpente de bois. L’intérieur a été vidé. Seul un fauteuil usé, abîmé, cassé a été 
oublié là après l’évacuation. Le sol est jonché d’étranges pétales noirs, comme si tout avait été carbonisé autour. Nous 
sommes, dans ce qu’il reste, aujourd'hui, d’une habitation située à deux pas de l’ancienne centrale nucléaire de 
Tchernobyl. Cette effroyable et apocalyptique vision d’un monde devenu fantomatique est accentuée par la projection sur 
un rideau blanc cachant l’arrière de la scène, d’images montrant à quoi ressemblent les terres avoisinantes, radioactives où 
tout a été laissé à l’abandon. Ici, une montagne russe où l’armature a fini par rouillée, là une école vide où les manuels 
scolaires encore ouverts à la page de la leçon du jour n’ont pas été touchés depuis une trentaine d’années, un peu plus loin 
un hôpital dévasté où plus rien ne vit. Si la nature luxuriante a repris ses droits, l’homme semble bien avoir déserté les 
lieux.  
 
Une voix off, reprenant les témoignages recueillis par Svetlana Alexievitch, prix Nobel de Littérature 2015, dans son 
ouvrage Supplication, sort le spectateur de sa torpeur. La scène se peuple d’étranges créatures, des marionnettes aux 
visages figés, inquiétants, surprenants, confectionnées par la très talentueuse Ségoléne Denis, dont c'est la première 
collaboration avec un théâtre. Elles donnent corps à ces hommes et ces femmes qui après avoir tout perdu, tout laissé sur 
place, sont revenus chez eux, sur les lieux de leur enfance. Tous content la vie d'après. Ont-ils oublié ce 26 avril 1986 ? Sont-
ils conscients de ce qui s’est passé ? Sont-ils au courant de l’ampleur du drame et de ses conséquences à très longs termes 
sur leur santé, sur la terre, sur leur environnement ? Que savent-ils de ce mal inodore, incolore, invisible qui a changé à 
jamais leur existence, ainsi que de tous ceux qui ont croisé le chemin du nuage radioactif ? 
 
Passionnés par le théâtre documentaire qui raconte l’humain, les membres de la compagnie Point Zéro, embarqués par 
leur chef de file et metteur en scène, Jean-Michel d’Hoop, sont partis à la rencontre des habitants vivant dans l’ombre de 
cette noire Absinthe (Tchernobyl en russe), de cette herbe empoisonnée de l’oubli. De cette confrontation avec une réalité 
touchante, ubuesque, presque irréelle, un texte est né, rare, poétique, terriblement beau. Pour mieux le faire entendre, 
pour que la terrifiante vérité qu’il relate soit un peu plus soutenable, d’immenses, d’insolites et fantomatiques créatures se 
mêlent sur scène aux comédiens, tous épatants et investis. 
  
Embarqué dans cet univers fantasmagorique où le fantastique et le tangible s’enlacent, s’empoignent, l’auditoire troublé se 
laisse saisir par ce spectacle onirique et profond, drôle et effrayant. Nimbé de mystère, l’incident Tchernobyl, loin de 
tomber dans l’oubli comme certains l’auraient souhaité résonne curieusement à nos oreilles, d’autant que le débat sur le 
nucléaire est de plus en plus prégnant, virulent. Offrant une magnifique tribune, un droit de paroles aux survivants, la 
compagnie Point Zéro signe un spectacle profond, puissant entre cynisme et naïveté, entre résilience et déshérence. Un 
moment hors du temps qui réveille nos consciences que les beaux discours politiques avaient tenté d’endormir. Une pièce 
nécessaire, vitale, une ode à la vie, à la nature, deux entités si fragiles, qu’il faut par tous les moyens protéger !  
 

Olivier Frégaville-Gratian d'Amore 
 

http://www.pointzero.be/
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L’HERBE DE L’OUBLI 
 
Il y a déjà 32 ans survenait la catastrophe nucléaire de Tchernobyl à Pripiat précisément, une ville devenue fantôme. L’équipe de Point 
Zéro s’est déplacée en Ukraine et en Biélorussie pour recueillir les témoignages des habitants, empruntant la même démarche que la 
journaliste et écrivaine Svetlana Alexievitch. 
 
 Les personnes qui sont revenues dans les zones toujours contaminées, se nourrissent généralement de la culture de leur potager, en 
connaissance des risques sur leur santé.  Toutes sont fragilisées et ont un de leurs proches atteints de maladies qui touchent également 
la nouvelle génération. Seuls les animaux dont la durée de vie n’excède pas 15 ans n’auraient pas le temps de développer des maladies. 
 
La force du spectacle est la douceur de son approche. Nous sommes bien loin du bruit et de la fureur comme si l’ampleur de l’accident 
nucléaire qui a provoqué la destruction de plusieurs villages, la mort de centaines de milliers de personnes, devait laisser place au 
silence, au deuil, aux effarantes visions captées par quelques vidéos – maisons abandonnées brutalement le lendemain de ce 26 Avril 
1986, poupées, débris de masques à gaz jonchant le sol, auto tamponneuses rouillées, au milieu d’une végétation sauvage, de paysages 
forestiers splendides – permettant aux spectateurs d’appréhender ce passé encore si proche qui jouxte le quotidien de la population. 
 
 Cela qui ne peut pas se dire qui porte le poids de l’innommable, de l’invisible mal, est exprimé par la présence de marionnettes 
imposantes qui portent toutes les stigmates de l’effroi, de la souffrance figée, et se déplacent pendant les témoignages des habitants 
qui veulent croire que la vie a repris ses droits, malgré tout, et qui assurent et c’est terrible « On s’habitue à tout ». 
 
 La vérité c’est que la plupart des gens n’ont pas le choix, certaines se sachant de toute façon contaminées, préfèrent poursuivre leur vie 
sur leurs terres plutôt que dans un environnement étranger. Et la maladie qui les guette ainsi que leurs enfants, fait partie du quotidien.  
 Les déchets radioactifs contenus dans le sarcophage du réacteur de Tchernobyl, ont une durée de vie d’au moins 100.000 ans. A 
mémoire d’homme, cela reste inimaginable. 
 
 Le recours à un autre espace-temps, celui de l’imaginaire, du ressenti, fortifie néanmoins la notion d’humain. Il est frappant d’entendre 
que les victimes n’attendent de la vie que l’essentiel, se suffisent d’un potager.  
 
 Sommes-nous nous déjà à des années-lumière de leur mode de vie, de leur pauvreté ? Avons-nous oublié que le nuage radioactif s’est 
répandu dans toute l’Europe ?  
 
 Ne faut-il pas être vivant pour être saisi par l’effroi de cette catastrophe et d’autres à venir. Quels morts pourraient en rendre compte, 
sinon par l’intermédiaire des songes. 
 
 Pour l’équipe du Point Zéro qui signe un beau spectacle, très équilibré, les histoires des vivants et des morts sont liées, et c’est aussi 
une question de regard, tant que l’éprouvons humain et sensible, attentif à « la vie quotidienne de l’âme » comme l’entend Svetlana 
Alexievitch, il ne peut être question d’oubli ! 
 
 L’exploration est d’ordre magique, concrète et édifiante comme si nous nous trouvions à l’intérieur même d’un conte fabuleux narrant 
l’histoire d’humbles personnes vivant à proximité d’un monstre, le sarcophage de Tchernobyl. 
 
 Mais ce conte est réel, il parle de notre époque, notre civilisation. Il a pour protagonistes des personnes d’aujourd’hui. Pour 
comprendre « l’homme doit dépasser ses propres limites » mais nous pouvons encore solliciter nos yeux, nos oreilles, nos sentiments, 
nous laisser gagner par le souffle de ce spectacle  captivant ! A ne pas manquer !  
 

 Evelyne Trân 
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L’Herbe de l’Oubli 
 
« L’Herbe de l’oubli » de Jean-Michel d’Hoop (VU au Festival d’Avignon – Théâtre des Doms) : du théâtre documentaire, oui, 
mais qui est vraiment du théâtre grâce à la « mise en scène » des témoignages : jeu des apparences vestimentaires, jeu des 
intonations, jeu corporel, relations paroles filmées-paroles dites. Et, pour nous confronter aussi sensiblement que 
rationnellement à la catastrophe de Tchernobyl, à sa réalité, à ses dénis, aux accommodements, aux rêves de ceux qui 
continuent d’habiter là, aux séquelles inexorables, des marionnettes (enfant, personnes âgées et adultes surdimentionnés). 
Ah ! le regard de l’enfant ! Comme il nous interpelle. 
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