“Il y a consensus
chez les éthologues
pour dire que
l’homme n’est pas
une exception.
Cette idée a fait
des dégâts
considérables.”
Vinciane Despret
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Les chemins
où nous entraîne
“La Bombe
humaine”
Reportée, la création de Vincent Hennbicq
et Éline Schumacher articule son propre
parcours en se nourrissant des réflexions
actuelles sur notre ère : l’anthropocène.
Rencontre Marie Baudet
Mi-décembre, devant une poignée de personnes
éparpillées dans les gradins de la grande salle du National, à Bruxelles, Éline Schumacher, Vincent Hennebicq et leurs complices donnaient une représentation à huis-clos de La Bombe humaine. Les dates prévues de la création, suspendues pour cause de lutte
contre la pandémie, repoussées à fin février, restent
tributaires des décisions sanitaires et officielles des
prochaines semaines.
En attendant, le spectacle est prêt – “dans un Tupperware, au congélateur”, rigole Vincent Hennebicq
derrière son masque. Écrit par le tandem qui l’interprète, mis en musique par Olivia Carrère et Marine
Horbaczewski – également sur le plateau –, il sonde
le paradoxe de celles et ceux, humains d’aujourd’hui,
qui s’avancent en pleine conscience vers la catastrophe annoncée.
L’anthropocène: tableau noir
Qu’on fasse remonter cette ère aux débuts de l’industrialisation, voire à l’irruption de Christophe Colomb, de la voracité et des maladies européennes en
Amérique, ou qu’on lui attribue de plus récentes origines, l’anthropocène c’est ici, maintenant (lire notre
épinglé). C’est le monde qui, suivant son cours, se
trouve affecté, abîmé jusqu’au tarissement des ressources, à l’anéantissement de centaines d’espèces
animales et végétales, par l’action humaine.
L’humain et ses magnifiques capacités d’adaptation, d’invention, de communication, s’est à ce point
centré sur sa propre existence, son propre développement, qu’il en a négligé tout le reste : l’utilisant,
l’asservissant, l’anéantissant. Voilà pour le tableau,
noir de noir. Mais se cantonner au constat dépité du
pire n’était ni dans l’esprit ni dans les intentions du
duo créateur, qui a élaboré La Bombe humaine en
deux parties : d’un côté la prise de conscience, de
l’autre les alternatives. Et – outre l’allusion de son titre au pop-rock français d’il y a quarante ans – l’a
ouvert en musique, avec une version tout en sensibilité, quasiment anti-lyrique, de Music for a while de
Purcell, comme une invitation à se mettre, pour un
moment, en posture d’écoute.
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Conscience, cohérence, conséquences
“À la base, j’avais vraiment envie de voyager”, explique Vincent Hennebicq, dans la lignée de ses spectacles précédents. “Aller aux quatre coins du monde, recueillir des récits. Ce qui m’intéresse, ce sont les histoires.
Je voulais rencontrer des gens qui nous parleraient des
catastrophes et des utopies.”
Mais bien vite se sont posées les questions de la cohérence par rapport au sujet lui-même. Les voyages
seraient donc réduits à l’essentiel. De même, s’ils
avaient d’abord imaginé un spectacle interactif, se
modulant selon les interventions du public, les deux
co-auteurs et interprètes ont bientôt renoncé aux
petits boîtiers fabriqués en Chine qu’impliquait le
procédé.
“On était attachés à l’idée qu’il y ait plusieurs spectacles possibles. Or l’écriture, la structure font qu’il n’est
pas utile de jouer à cette chose-là.” Une question de
structure mais aussi de jeu, d’interprétation : Éline
racontant cette quête “permet au public de se faire son
propre chemin, et donne à chaque spectatrice et spectateur la possibilité de transformer la matière à travers
son propre prisme.”
Sans faire explicitement référence à cet aspect dans
La Bombe humaine, Éline et Vincent en structurent le
premier volet par les étapes mêmes du parcours de
réflexion et de création. À commencer par ce qui ressemble aux phases d’un deuil face à l’effondrement
qui se profile : “D’abord une espèce de procrastination,
où on se dit que ce n’est pas si grave, que c’est exagéré, il
y a du déni. Puis de la colère, de la tristesse bien sûr, une
sorte de folie devant la difficulté d’engloutir tout cela.”
Ensuite vient le questionnement : comment on décide d’agir ? et d’abord, le peut-on ?
L’effondrement comme une invasion zombie
Un rétroplanning a été établi sur l’année de la création, jusqu’au 24 mars, où devait ouvrir le salon du
survivalisme à Paris. “Ça me fascine ! lance Vincent
Hennebicq. Ces gens qui se préparent à l’effondrement,
avec des haches et des vivres, comme on se préparerait à
une invasion zombie.”
Il n’y aura pas de zombies dans le spectacle, mais
des personnes interviewées – telle la militante Adélaïde Charlier ou le chercheur et spécialiste de la géopolitique de l’environnement François Gemenne –
dont les comédiens reconstituent l’intervention
dans la seconde partie, démontrant qu’“il n’y a pas
une manière unique d’être sensibilisé”.
C’est ainsi que La Bombe humaine, avec sa construction en chapitres, avance par paliers et propose à la fois une intimité, “une forme pas trop spectaculaire, pas écrasante”, et une véritable ouverture

“La politique
n’est pas seulement
le fait des gens
qui la font, ça peut être
mon affaire à moi.
Être citoyenne,
au sens noble,
c’est vouloir se mettre
en mouvement.”
Éline Schumacher

Coautrice et comédienne
de “La Bombe humaine”

Épinglé

L’empreinte indélébile
de l’humain sur la Terre
Anthropocène. Ce qui n’était encore qu’un
néologisme est apparu pour la première fois en
2000 dans la bouche du prix Nobel de Chimie
Paul Crutzen, connu pour ses travaux sur la
destruction de la couche d’ozone. À l’occasion
d’une conférence scientifique qui se déroulait à
Mexico, ce dernier s’est agacé de voir le collègue
qui présidait cette rencontre faire constamment
référence à l’Holocène, l’ère interglaciaire qui,
pendant 10 000 ans, a favorisé l’expansion des
sociétés humaines grâce à des conditions
climatiques stables et globalement clémentes.
“Nous ne sommes plus dans l’Holocène, nous
sommes dans l’Anthropocène !” s’est exclamé
Crutzen, signifiant par là qu’un nouveau chapitre
s’était ouvert dans l’histoire de notre planète.
Désormais, l’humain est lui-même devenu une
force géologique capable de chambouler
profondément la biosphère et les systèmes
terrestres dans leur ensemble, à l’image du
dérèglement enclenché de l’horlogerie
climatique. Des changements brutaux qui se
déroulent à l’échelle de quelques centaines
d’années, là où les précédentes pages de
l’histoire géologique de la Terre – Cambrien,
Dévonien, Jurassique… – ont mis des centaines
de millions d’années à s’écrire.
Une vitesse jamais vue qui met l’Humanité face
aux conséquences rétroactives de ses actes et la
plonge dans une gigantesque incertitude quant à
son futur. Un temps contestée, cette notion
d’“Âge de l’Homme” défendue par Crutzen, ne
fait plus aujourd’hui guère l’objet de débats. G.T.

U À lire : “Atlas de l’Anthropocène”, François
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Éline Schumacher, Vincent Hennebicq et Marine Horbaczewski sur le grand plateau du National.

Mise en ondes

Le National lance Voix.e.s,
une saison parallèle et sonore
Podcast. L’habitude se répand : l’écoute – chez

du champ réflexif. Le spectacle se clôt sans se refermer. Non seulement parce que ses créateurs ambitionnent de le revisiter sous forme de podcast (lire
ci-contre) et de créer un troisième voire un quatrième épisode. Mais parce que la crise climatique, à
la fois éclipsée et mise en relief par la pandémie de
covid, ne peut que s’imposer dans la réflexion politique.
Sortir de la stigmatisation
“D’où vient le réchauffement climatique quand ce n’est
pas lié à nous ?” La question, vertigineuse, pose en filigrane celle de l’individu et du collectif. À l’heure de la
Convention citoyenne pour le climat, en France, il est à
noter que de nombreuses propositions émanant de
cette assemblée finissent par être acceptées au rabais,
relève Vincent Hennebicq : “Le projet de taxe sur les véhicules de plus de 1400 kg, qui inclurait donc les SUV, soit
une proportion importante et polluante du parc automobile, est finalement adopté mais sur les véhicules de plus de
1800 kg, ce qui réduit considérablement sa portée…”
Citant Rob Hopkins (à l’origine du mouvement des
villes en transition), pour qui “les politiques ne sont pas
proactifs mais réactifs”, Éline Schumacher et Vincent
Hennebicq soulignent l’importance de la mobilisation
de masse : “Les choses sont en train de changer grâce aux
mouvements collectifs.” Quant aux discours sur la responsabilité de chacun, ils insistent sur l’inanité de la
culpabilisation et la nécessité de “sortir de la stigmati-

sation des gestes individuels”. “Bien sûr il est important
d’être cohérent en tant que citoyen, et oui, chaque geste
vertueux compte, mais il faut redire que nous, individus, n’avons pas de prise directe sur l’essentiel des causes du déréglement climatique.”
Contagion culturelle et justice sociale
Pas question pour autant de prôner l’immobilisme,
ni de minimiser la “contagion culturelle”, à laquelle ils
croient fermement. “Même si elle existe dans une certaine sphère, il faut agir plus profondément, plus largement, dans toutes les couches sociales. Si décisions politiques il y a – et c’est indispensable –, il faut qu’elles soient
adjointes de décisions sociales”, martèle Éline Schumacher.
Tout se passe, souligne la comédienne, comme si le
fait d’être consommatrice ou consommateur était une
évidence première. “Or ce n’est pas une fatalité. Un enfant qui naît aujourd’hui, on peut lui souhaiter d’être
autre chose que ça.” Vincent Hennebicq, jeune papa, ne
peut qu’acquiescer en évoquant l’éducation et son
“vrai pouvoir de transformation”.

U Représentations prévues du 23 février au 5 mars, en
grande salle – 02.203.53.03 – www.theatrenational.be

U Le 27 février de 14 à 16h, le National propose une
rencontre-conférence avec François Gemenne (diffusée en
FB live).

soi ou en mouvement, grâce aux appareils mobiles
– et, en amont, la création. Bien plus que la simple
rediffusion de contenus radiophoniques, le
podcast s’impose comme un format souple et neuf,
modulable et à même d’embrasser des mondes.
Constructeur d’histoires, ainsi qu’il se définit
volontiers, et en prise sur son temps, le Théâtre
national lance, sur sa propre plateforme, “une
programmation de créations, de fictions, de séries
théâtrales mais aussi de making-of, de voyages”…
En somme “Une saison à l’écoute”.
Ceci n’est pas une captation. Que proposera
VOIX.E.S ? Outre des réalisations existantes en lien
avec les thématiques qu’il aborde, le National
réalisera en son sein des œuvres propres, au
format studio – sur base de pièces produites ou en
cours de production, entièrement repensées et
adaptées à ce format neuf. C’est le cas de
Crépuscule, de et par Nicolas Buysse, Greg Houben
et Fabian Fiorini, ou encore de Paying for it, du
collectif La Brute. Mais aussi de La Bombe
humaine, la nouvelle pièce de Vincent Hennebicq
et Éline Schumacher qui inclut, dans son
esthétique et sa conception même, l’idée et
l’esthétique du podcast.
“Les premières œuvres seront disponibles à partir
du 1er février via la WebApp développée pour
l’occasion, et la programmation s’enrichira ensuite
de semaine en semaine”, indique le National,
précisant que l’accès en sera gratuit. M.Ba.
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