
   
Le petit angle, 1 rue président Carnot, 38 000, Grenoble  
Tel/fax : +33 (0)4 76 01 98 16   Email : contact@compagniedujour.net  www.compagniedujour.net 

 
 

1 
 

REVUE DE PRESSE 

 

 

 
 

 

mailto:contact@compagniedujour.net
http://www.compagniedujour.net/


   
Le petit angle, 1 rue président Carnot, 38 000, Grenoble  
Tel/fax : +33 (0)4 76 01 98 16   Email : contact@compagniedujour.net  www.compagniedujour.net 

 
 

2 
 

Je voudrais être un héros au Festival d’Avignon 2006. 
 
Henri Thomas joue un conférencier gauche, synchronisant mal ses effets spéciaux mais 
maîtrisant parfaitement son sujet, Achille aux pieds légers. Il dissèque avec nous la question 
du héros. 
Une pièce érudite aux multiples vertus. Tout d’abord elle nous replonge avec bonheur dans 

l’un des textes fondateurs de la littérature occidentale : L’Iliade. 

Ah ! il faut voir notre conférencier se métamorphoser à la lecture des combats d’Achille 

contre les Troyens, puis, presque s’incarner dans le duel des héros Hector et Achille. 

Au fur et à mesure que s’étoffe la définition du héros, la pièce prend des allures de 

questionnement : qu’est-ce qu’un héros ? Qu’est ce qui définit l’héroïsme en tant que 

guerre ? 

Ces questions font à leur tour naître des interrogations plus personnelles : ai-je 
l’étoffe du héros ? A qui puis-je appliquer cette définition ? 
A ce moment là des figures d’Histoire défilent dans nos têtes, des noms remontent en écho. 

C’est imparable ! Il faut dire que l’on est bien conditionné, car avant d’entrer dans la salle, on 

vous tend un petit papier pour que vous racontiez vos envies ou vos angoisses d’être un 

héros… 

A ce stade ça n’est plus seulement la question qu’est ce qu’un héros qui compte, mais ces 

valeurs nous parlent-elles encore aujourd’hui ? N’y a-t-il pas une métamorphose de la figure 

héroïque en temps de paix ? Notre conférencier a aussi la réponse, tirée d’un colloque 

(authentique) du CNRS, « La fabrique des héros », où se présentent les héros de nos 

sociétés confortables : sportifs , chanteurs, parents… 

Du modèle de héros surhumain on en arrive à une individualisation et une banalisation où le 

héros devient finalement un homme sans qualités remarquables. Spectacle intelligent, vous 

l’aurez compris, et sous haute caution scientifique. 

La Marseillaise du 13 juillet 2006. 
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Article publié dans « Le Dauphiné Libéré» le 17 octobre 2005 
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Article publié dans « Le Dauphiné Libéré» le 11 octobre 2005 
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Article publié dans « LE PETIT BULLETIN » le 5 octobre 2005 
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