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Hérodiade / hero died

Texte et dramaturgie en phase avec notre aujourd’hui politico-économico-
socio-psychologico-culturel.  Une sorte  de  fable  étrangement  connue et 
vécue , de mauvais rêve éveillé , d’hallucination réelle. L’action se passe 
en Popolskie, après la chute d’un mur, à l’ère de la loi  carnassière du 
MARCHÉ. Adieu l’humain, l’humanisme . Pensée, réflexion personnelles, 
esprit critique, sentiments, générosité,  au rebut. Restent la pensée unique 
,  le maître mot PRAGMATISME  et  l’impitoyable LOI DU MARCHÉ qui 
permet tous les coups. 

La conception dramaturgique de la pièce fait éprouver au spectateur cette 
mutation brutale et impitoyable des valeurs et des êtres. 
Les personnages évoluent dans un espace qu’ils ne maîtrisent plus , celui 
de la communication médiatisée : ils ne sont plus eux-mêmes , ils sont 
déréalisés  ,  deviennent  produits  de  communication  transmettant  leurs 
messages via le micro, ou même didascalies de leur action, ou images 
projetées sur écran . Leur verbe est mécanique, mimétique du discours 
des nouveaux maîtres à penser , ceux du capitalisme ultra-libéral, leurs 
voix  ,  désaccordées,  artificielles  .  Leur  gestuelle  ,  leur  allure  sont 
bancales, tordues, disharmonieuses. Stylisation et distanciation donnent à 
cette pièce une valeur emblématique , quasi mythique, comme  le suggère 
d’ailleurs le titre.
Mise en scène , scénographie et jeu des acteurs sont le fruit d’un travail 
extrêmement  rigoureux,  exigeant  ,  d’un haut  niveau artistique et  d’une 
grande modernité.
Pas de férocité , pas d’humour noir ni dans le texte ni dans la dramaturgie. 
C’est une sorte de théâtre du désarroi finement exprimé par une écriture 
d’une grande justesse de touche, de ton, distanciée par un humour délicat 
de  compassion  et  enrichie  d’allusions  à  l’histoire  récente.  La 
compréhension  de  la  pièce  requiert  quand  même  une  certaine 
connaissance de cette histoire.
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