
          Deux personnages en combinaison  bleue,  un peu  extraterrestres,  

content  l’histoire des  deux  personnages qu’ils interprètent  d’une  manière décalée. Les  deux  héros  ont été  

parmi les plus grands  profiteurs du système libéral en Angleterre.  Partis de  rien, ils ont acheté  peu  à peu  de  

l’immobilier, des entreprises,  jusqu’à bâtir une fortune colossale.  Rien ne leur a résisté, même pas les deux 

lions de l’étendard de la royauté anglaise. Mais, tout à coup,  le droit normand,  code  médiéval toujours en 

usage  dans l’île où ils ont fait bâtir leur château, se met  en travers de leurs projets...  Plus l’histoire est  énorme 

et  scandaleuse, plus  les acteurs  ont  l’air  de  s’amuser. C’est  une  nouvelle forme, percutante, de théâtre 

politique. Gilles Costaz 

 

          Les Deux Frères et Les Lions voit le jour en réponse à une commande 

d’écriture de Mona Guichard, directrice du Trident, Scène Nationale de Cherbourg, soucieuse de faire découvrir 

au grand public le droit normand qui a subsisté dans certaines îles anglo-normandes jusqu’au début du XXIème 

siècle. La fable dramatique imaginée par Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, qu’il porte sur les planches avec 

Lisa Pajon, s’inspire d’une histoire vraie. Le conte, qui permet de traverser plus de cinquante ans d’histoire du 

capitalisme, ouvre sur des questions sociales et politiques comme sur des réflexions d’ordre philosophique. Le 

caractère épique du spectacle, alternant théâtre de récit et séquences cinématographiques, est également 

rythmé  par la musique originale de Nicolas Delbart. Marie-Emmanuelle Galfré 

         Cette pièce est exceptionnelle, un petit bijou. Un Janus théâtral : dramatique et comique, 

énergétique et désespérant, attachant et inquiétant à l’image de ce monde libéral sans libéralité, où ce que l’on 

ne pouvait acheter jadis se vend désormais publiquement et où l’on invoque le bien commun les yeux mouillés 

pour défendre les intérêts particuliers. 

        Hédi Tillette de Clermont Tonnerre et Lisa Pajon racontent,  tambour  battant, l’itinéraire 

hallucinant de deux jumeaux anglais qui, en dépit de toute morale, parviendront à mettre fin à une pratique 

totalement inique: le droit normand.  Quand le théâtre rencontre la réalité et en fait un pur objet de plaisir et 

de connaissance! Joêlle Gayot 

          **** Leur histoire est immorale - l’auteur pose bien des questions 

graves - mais aussi complices entre eux qu’avec le public, ces deux "bêtes de scène" - lionceaux voraces d’abord 

puis à la fin, monstres perclus de vieillesse - , nous laissent chargés à bloc pour "bouffer"… Danielle Carraz 

 Le texte est si concis, si précis, que ces cinquante minutes 

sont jouées par Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre comme s’ils nous recevaient au coin du feu. Il y 

a bien-sûr de l’enthousiasme lorsque les septuagénaires relatent leurs seize ans, puis les étapes de leur succès, 

de l’emportement quand ils voient leur être opposée de la résistance tandis qu’ils jaugeaient cette 

affaire comme une formalité, mais la netteté des propos dispense de toute fâcheuse diction à la mitraillette. On 

notera d’ailleurs en matière de diction le beau travail de synchronisation des voix, comme peuvent être 

connectés sur la même onde les cerveaux de jumeaux. Le jeu de Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre 

est tellement précis en la matière qu’on en oublie leurs disparités physiques. Décidément, les cinquante minutes 

de Les deux frères et les lions sont un pur joyau d’écriture. Walter Géhin 



 

         Des as du capitalisme, interprétés magistralement par Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, 

qui signe également l’excellente partition textuelle, et Lisa Pajon. Deux «Kids in America» anoblis par la Reine 

Elisabeth, échappés sur leur île de Sercq, puissants parmi les puissants, qui ont réussi à faire réformer, coûte que 

coûte et sans état d’âme, le droit féodal normand de masculinité afin de pouvoir transmettre leur empire à leur 

progéniture féminine… Savoureusement incorrect et vénal ! Les monstres au théâtre ont décidément tout pour 

plaire ! Delphine Michelangeli 

Gazette - Cette pièce est exceptionnelle. Un petit bijou. Un janus théâtral : dramatique et comique, 

énergétique et désespérant, attachant et inquiétant, à l’image de ce monde libéral sans libéralité, où ce que l’on 

ne pouvait acheter jadis se vend désormais publiquement et où l’on invoque le bien commun les yeux mouillés 

pour défendre les intérêts particuliers. Deux comédiens faux jumeaux et vrais talents qui courent à travers cette 

histoire véridique de parvenus qui parviennent à leurs fins, comme on dévore un repas après avoir eu trop 

longtemps faim. Frère Nicolas 

Tout le long de la petite heure qu’il dure, «les deux frères et les lions » ne fait pas que nous tenir en haleine : il 

nous implique. Et questionne le lieu public où nous sommes rassemblés. Geoffrey Nabavian 

 

          Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, l’auteur, est armé et frappe sa cible 

en beauté. Le spectacle repose en partie sur son rythme. Devant les images circonstanciées défilant sur un écran 

vidéo, les deux acteurs – en réalité, un comédien, l’auteur lui-même, et une actrice, Lisa Pajon, tous deux unifiés 

et désexualisés par leur combinaison bleue, tous deux égaux dans l’art de la percussion des mots – lancent, 

projettent, propulsent leur texte. C’est le récit d’une réussite financière orchestrée en coups de poing. C’est de 

plus en plus énorme et scandaleux. Donc de plus en plus drôle. Le dialogue file comme un bolide.  

Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre renouvelle le genre du théâtre polémique, avec une emballante fureur 

amusée. Gilles Costaz 


