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LES DEUX FRÈRES ET LES LIONS
Une pièce de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
avec la participation de Sophie Poirey, maître de conférences en droit normand à 
l’université de Caen
Mise en scène Vincent Debost et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre

Avec Lisa Pajon, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
Et la participation de Christian Nouaux

Musiques originales Nicolas Delbart, avec la participation d’Olivier Daviaud
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES DEUX FRÈRES ET LES LIONS raconte la vie de deux frères jumeaux anglais issus d’un milieu 
pauvre, destinés à devenir la dixième plus grosse fortune de Grande-Bretagne.
Immigrés écossais dans un quartier populaire de la banlieue de Londres, ils ont seize ans 
au milieu des années 1950. À coup d’intuitions, de travail et de chance, ils vont profiter d’un 
contexte historique et économique favorable pour sortir de leur condition : l’industrialisation 
de l’Angleterre, les « trente glorieuses » puis l’essor du capitalisme et ses dérives au cours des 
années 1980-1990. En 1990, alors qu’ils n’ont jamais été aussi riches et puissants, les deux 
frères, âgés de soixante-dix ans et installés au large de l’île anglo-normande de Sercq sont 
dans l’incapacité de faire hériter leurs filles respectives. Ils découvrent que le paradis fiscal 
sur lequel ils ont domicilié leur empire est régi par un droit normand dont la particularité est 
d’établir un mode successoral qui privilégie les fils.
Dans la guerre qui va les opposer aux habitants de l’île de Sercq qui refusent de réformer leur 
ancien droit coutumier, on assiste à l’affrontement de deux mondes : d’un côté les méthodes 
libérales de deux milliardaires égocentriques et de l’autre la crispation insulaire d’identité, prêts 
à défendre un droit archaïque et sexiste.
C’est finalement l’Europe et la Cour Européenne des Droits de l’homme qui trancheront en 
faveur des deux milliardaires : en 2010, les 28 députés de l’île de Sercq votent l’abrogation du 
droit normand.

À PROPOS DE LA MISE EN SCÈNE

La gémellité des deux personnages m’a tout de suite interpellé. Créatures diaboliques pour 
certains, dotés de superpouvoirs pour d’autres, les jumeaux fascinent et inquiètent. Les 
récits légendaires de Remus et Romulus, les aventures picaresques des deux frères corses 
d’Alexandre Dumas ou encore le film fantastique Faux-semblants de David Cronenberg ont 
été des références.
Monde fermé à l’extérieur parce que se suffisant à lui-même, se complétant et procédant 
d’un langage invisible, la mythologie gémellaire m’a fortement inspirée. Cette inspiration 
s’est inscrite dans l’écriture même du texte. Écriture d’une choralité où l’aîné commence une 
phrase et où le cadet la complète, ou l’inverse, comme si l’un entamait une pensée et l’autre 
la finissait ; une seule voix mais constituée de la particularité et de la dissonance de chacun.



LA PRESSE EN PARLE

Le jeune auteur, Hédi de Tillette de Clermont-Tonnerre, est ici également comédien et metteur 
en scène. Avec son « frère jumeau », la comédienne Lisa Pajon, merveilleux double du premier, 
ils vont vous raconter d’une seule voix, à l’unisson et parfois en canon, en survêt’ bleu électrique, 
comment, petits poulbots du cockney partis de rien, ils ont construit un empire considérable.
Pas plus que leurs personnages – « je ne lâche rien » - et comme eux doués d’un souffle à faire 
perdre haleine, ils ne vous perdront pas une seconde, revenant avec du champagne pour fêter 
avec vous leur premier million, dansant et se jetant couché sur les spectateurs… 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…

danièLe carraz, 9 juiLLet 2015 - La Provence

Une petite heure durant, Hédi Tillette de Clermont Tonnerre, qui a écrit ce texte insolite et 
cocasse, et Lisa Pajon, très bien en garçon, racontent une histoire extraordinaire. L’auteur et 
comédien qui signe la mise en scène avec Vincent Debost est un esprit original dont on ne 
compte plus les créations savoureuses. Il a écrit Les deux frères et les lions à la demande de Mona 
Guichard, alors directrice du Trident de Cherbourg. Il s’est renseigné auprès de Sophie Poirey, 
spécialiste du droit normand. (..)
Ce qui est formidable, avec lui, c’est son intelligence, sa liberté raisonnée, son art de la narration, 
son sens profond de la scène. Musique, son, lumières, projections de documents, tout ici 
enchante. On rit sans cesse car les deux interprètes sont épatants et que la vie vraie des deux 
jumeaux est tout à fait extraordinaire.
(...) On croit à leur gémellité ! Ils sont fins, déliés, précis. Les adolescents écossais pauvres qui 
vendent le Daily Telegraph comprennent tout du capitalisme. Ils vont très vite, comme le 
spectacle irrésistible et tout en ruptures de ton et trouvailles. On passe des années 1950 aux 
années 1970 en découvrant un univers. Les interprètes sont merveilleux et hyperdoués.

arMeLLe héLiot, 4 sePteMbre 2017 - Le figaro

HÉDI TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE

Après une formation de comédien au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, il 
continue son apprentissage à l’Unité nomade de mise en scène. En 2003, il fonde avec Lisa Pajon le Théâtre 
Irruptionnel avec lequel il met en scène une dizaine de spectacles un peu partout en France.
En tant qu’acteur, il joue au théâtre sous la direction, entres autres, de Jean-Louis Benoit, Joël Jouanneau, 
Elisabeth Chailloux, Jean Lacornerie, Pierre Pradinas ou Lucas Hemleb. On a pu le voir également au cinéma 
et à la télévision sous la direction notamment de Karin Albou, Alexandre Castagnetti, Charles Nemes, Bruno 
Solo, Gérard Jourd’hui.
Certaines de ses pièces sont publiées aux Solitaires Intempestifs. Il reçoit le prix Beaumarchais en 2005 pour 
son texte Le 23 octobre 2002, j’ai perdu la foi. Il est aussi lauréat du programme de la Villa Médicis - Hors 
les murs qu’il effectue au Caire. En 2013, il adapte avec l’Orchestre des siècles Le Bûcher d’hiver de Serge 
Prokofiev.
En septembre 2012, il écrit Les deux frères et les lions, qui reçoit en 2015 le prix de la critique au festival 
d’Avignon. Il accompagne également le chorégraphe Hamid Ben Mahi pour son projet La Hogra dans le 
cadre d’une résidence d’écriture en Algérie. Il travaille en tant qu’auteur avec le chorégraphe congolais 
Florent Mahoukou sur une création Là où j’en suis... (Check Two) qui est présentée en avril 2015 au CDN 
de Normandie-Rouen. Il répond ensuite à une commande d’écriture pour le spectacle Les Égarés qui sera 
présenté aux CDN de Normandie-Rouen et de Vire. En novembre 2015, il présente à la Philharmonie de Paris 
Dernière Nouvelle de Frau Major.
Il travaille actuellement à l’écriture d’un nouveau texte, Les Mystiques, qui sera prochainement créé.


