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Mythos à Rennes. Hedda, quand l’histoire 
d’amour vire au drame

Agnès LE MORVAN, mardi 16 avril 2018

Festival Mythos. Hedda est le combat d’une femme qui lutte contre la violence de 
son mari et ses propres démons. Un sujet brûlant et sensible.

« Quand j’ai entendu la loi en Russie qui vise à dépénaliser les violences conjugales, ça m’a bouleversée, ça a 
réveillé des choses profondes en moi » confie Lena Paugam. À l’époque, la comédienne et metteur en scène 
costarmoricaine, aujourd’hui installée à Rennes travaille, avec son auteur fétiche Sigrid Carré-Lecointre, sur un texte intime, 
autour du bégaiement « plus jeune j’ai été empêchée par la parole, j’avais envie de raconter l’histoire d’une femme 
qui bégaye aussi dans sa propre vie. »

La question de la violence
Mais rattrapée par l’actualité, Lena Paugam sent une urgence à évoquer le sujet des violences conjugales. Pour nourrir son 
projet, elle plonge avec l’auteure dans les récits de faits divers, jusqu’au jour où elle se souvient du cas d’Hedda Nussbaum, 
une femme américaine dont le compagnon a été condamné à 17 ans de prison pour coups et blessures. Aucun des deux ne 
sera inculpé pour la mort de leur enfant adoptif. « J’ai voulu aborder la question de la violence et de l’incapacité à 
comprendre ce qu’il se passe quand on est à l’extérieur. » Mais Lena Paugam va s’éloigner de l’histoire d’Hedda 
Nussbaum, « son histoire était tellement monstrueuse, chargée, que c’était difficile d’apporter de la complexité et de 
la subtilité. L’homme était condamné de manière immédiate et sans recours. Je ne retrouvais pas ce que je voulais 
exprimer. J’ai juste gardé le nom Hedda, qui signifie combat. »

Poésie et récit
Lena Paugam et Sigrid Carré-Lecointre se remettent au travail, créent la figure d’un narrateur, autour d’un texte qui mêle 
poésie et récit, « pour ne pas sombrer dans la facilité quand on aborde la question des violences conjugales, laisser 
entrevoir ce qui se joue, ce qui reste d’amour quand il a disparu et pourquoi on reste. Qu’est ce que cette prison et 
comment on en sort… »Lena Paugam évoque la construction d’une détresse mutuelle, « un processus qui se met 
en jeu sans qu’on s’en aperçoive dès le premier regard. De petits éléments en petits éléments, sans qu’on la voie, la 
violence arrive, s’installe. Et quand on la reconnaît, on ne peut plus s’en défaire, le mal est déjà fait. »

"Quand la monstruosité se révèle"
Pour la metteur en scène, le théâtre est rempli de ces situations « où l’humain déborde, où sa monstruosité se révèle ». 
Déjà dans son spectacle précédent, 20 novembre, Lena Paugam abordait la question des violences à travers le portrait d’un 
adolescent qui tirait à l'arme à feu sur les élèves de son ancien collège. « Pourquoi la violence et la haine jaillissent 
quand l’homme ne trouve plus dans son environnement, la protection et la reconnaissance dont il a besoin pour 
s’épanouir ? »  Plus les sujets sont douloureux, « plus il est nécessaire de les aborder avec douceur et bienveillance. 
Le théâtre a pour vocation d’aller chercher l’incompréhensible. Les situations sont traversées par beaucoup plus 
d’enjeux que ce qu’à première vue on voudrait admettre. »

Le lendemain du concert de Bertrand Cantat
Hedda sera joué mardi, au lendemain du concert de Bertrand Cantat, condamné pour les coups mortels portés à sa 
compagne, dont le retour sur scène est très controversé, « en tant qu’artiste j’accepte la position du festival Mythos. Je 
suis pour l’expression libre. Aux spectateurs de choisir d’aller ou pas au concert. Et je me garderais bien d’émettre 
un jugement sur une affaire que je connais mal. »

Mardi 17 avril et mercredi 18 avril, à 21 h, à La Paillette, 15 €/12 €/10 €/6 € (Sortir). Rencontre avec Lena Paugam, 
lundi16 avril, à 18h, à La Paillette, entrée libre.
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"On devrait se méfier des débuts », confie Hedda. Quand, elle a rencontré son homme, c'était à une fête. 
Elle, jolie, un corps athlétique, 33 ans, éditrice, mais maladivement timide. Lui, brillant, puissant, séduisant. 
Il l'a vue quand elle a renversé le plateau sur le tapis du salon. Il a repéré sa fragilité. Ils sont tombés amoureux. Il adorait 
l'aimer. Elle adorait qu'il l'aime. Il la conseille et il est fier de ce que devient sa femme. Hedda, c'est l'histoire d'un amour 
qui dévisse, car un jour, il lui impose « de nouvelles règles sur le plateau de leur vie.» Arrivent les reproches, puis les 
humiliations, puis le premier coup, parti comme ça. Elle n'a pas réagi. Hedda raconte la peur, la honte, puis le silence 
assourdissant. Et la solitude, la quête de l'amour perdu. Hedda, c'est le texte signé Sigrid Carré-Lecointre, fort, poignant. 
La pièce est interprétée et mise en scène par la Rennaise Lena Paugam, seule en scène, tour à tour Hedda, le mari 
violent et la narratrice, juste et émouvante.

Festival Mythos à Rennes. 
"Hedda", une pièce coup de poing

La talentueuse Lena Paugam présentait sa nouvelle pièce "Hedda", une histoire 
d'amour qui finit mal sur fond de violences conjugales.

Hedda était joué à La Paillette dans le cadre du festival Mythos

Agnès LE MORVAN, jeudi 19 avril 2018
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