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La pièce commence quand le spectacle se ter-

mine. "Les Héros" sont les acteurs défaits de

leurs costumes et de leurs maquillages, pris dans

le théâtre de leur propre vie. 

Quelque part dans le centre-europe, une troupe

de théâtre itinérante vogue au gré des chemins.

C'est une petite entreprise familiale : le père est

mort, la mère gère la compagnie, les enfants font

les acteurs… Ce soir, on fête dans les coulisses

les fiançailles de la fille aînée avec l'acteur qui

joue les jeunes premiers. Ce soir, le destin de

chacun se noue. Les questions larvées depuis

des années refont surface, les réponses tant

redoutées sont enfin prononcées, les non-dits

éclatent au grand jour… La parole circule avec

une fluidité virtuose. Sans complaisance, sans

sensiblerie ou empathie excessive, avec ten-

dresse et légèreté, Lagarce dépeint une commu-

nauté où la pudeur est impossible et l'impudeur,

inévitable. 
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"Avec tendresse, humour et une absolue clairvoyance,

Lagarce raconte l'exil intérieur de ces "Héros" pris dans

un espace temps indéfini. 

Mon histoire personnelle trouve un écho intime dans les

enjeux de la pièce. Né pendant la révolution iranienne, j'ai

grandi dans un pays coupé de ses racines, un peuple

déconnecté de sa culture millénaire. (...)  La jeune géné-

ration est aujourd'hui prise entre un islam factice et une

fascination pour l'occident qu'elle connaît mal. (...) 

La perte des repères entraîne l'errance... 

Depuis ma prime enfance, je ressens la nostalgie de ce

passé que je n'ai pas vécu.

Les personnages de Nous, les Héros sont soumis à une

nostalgie similaire. Ils sont pris au piège entre un passé

révolu et un avenir inexistant où pèse la menace de la

guerre prochaine. L'errance est ce qui les définit et les

constitue. 

La langueur qui traverse toute l'œuvre de Lagarce atteint

son paroxysme dans “Nous, les Héros”. 

Le temps de la représentation est un temps de suspens

où les personnages se penchent en arrière, contemplent

le passé puis se retournent pour regarder l'avenir. La

seule chose qui compte est le "ici et maintenant" et la joie

à être ensemble, à s'aimer, à se faire mal, à se faire

rire…"

Gurshad Shaheman


