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Au point mort d’un désir brûlant : 

Une commande d’écriture 
 

 

 

 « Je réfléchis depuis plusieurs années à ce que représente pour moi la notion de désir. J’entends par 

désir la force motrice qui pousse l’individu à s’engager dans la vie en tant qu’existant.  Je crois que 

je vais au théâtre pour ça, pour voir des individus exister face à moi, sortir d’eux-mêmes pour écrire 

des morceaux de temps. J’ai besoin de cela quand je dirige des acteurs, je cherche à créer des lignes 

de tension intérieures, je recherche les mouvements justes, leur rythme, des manières de bouger 

propres à des sensations physiques. Nous parlons beaucoup de la perception physique des 

sentiments. Avec le diptyque Au point mort d’un désir brûlant, je souhaitais définir un état – celui où 

le désir se tient comme retenu en suspension et ne peut devenir opérant – je l’ai appelé « état de 

sidération ». L’être s’y tient figé comme s’il n’existait qu’en puissance mais jamais en acte. Il s’agit 

de définir cet état, de le nommer et de le dépasser, de le surmonter. Depuis trois années, je traverse 

les écritures du XXe siècle pour tenter d’approcher théâtralement la définition de cet état physique 

au-delà des mots. Cet état, il me semble que nous en héritons. Mon langage scénique est issu des 

dramaturgies qui ont défait le drame et, par-là, le sens de l’action. Il marche comme un spectre à 

travers ce que Catherine Naugrette a appelé les  « paysages dévastés » du théâtre.  L’état de la 

suspension (ou de la sidération) du désir m’intéresse en ce qu’il me parle d’un certain renoncement 

contemporain à l’existence engagée, et à l’action, au sens politique du terme. À la relecture des Trois 

Sœurs de Tchekhov, j’ai été frappée par le sens que pouvait prendre aujourd’hui le fait de repousser 

sans arrêt le projet d’aller à Moscou pour Olga, Macha et Irina. Tout se passe comme si leur désir 

était retenu en arrière, comme si leur mouvement était empêché, comme si quelque chose les forçait 

à subir l’inertie du temps. Je me suis interrogée : le théâtre du XXe pouvait-il m’aider à comprendre 

et à définir l’inquiétude que je ressens vis-à-vis de la sidération – c’est-à-dire face au constat de la 

perte des pouvoirs moteurs du désir. J’ai demandé à Antonin Fadinard et à Sigrid Carré Lecoindre 

d’essayer de répondre en tant qu’auteurs à cette question. Ils ont produit une forme très distincte 

l’une de l’autre. Elles se complètent et se répondent. Chacune à sa manière, à partir de la figure des 

trois sœurs, nous invite à inventer ce qui pourrait dé-sidérer nos désirs. »  

 

Lena Paugam 
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Les Auteurs 
 

Antonin Fadinard – auteur, metteur en scène et comédien  
  

Après trois années de théâtre pendant son lycée à Rennes, Antonin Fadinard entre à l'Ecole d'Art 

Dramatique Jean Périmony à Paris pour entamer une formation professionnelle. Il y reste deux 

ans puis décide d'intégrer le Cours Marie Boudet et entre ensuite au Conservatoire en 2010. 

Parallèlement à son cursus, il a joué dans de petits théâtres parisiens, tourné en France avec Le 

Songe d'une nuit d'été (mise en scène C. de Dadelsen), en France et à l'étranger avec Les 

Combustibles d’A. Nothomb (mise en scène S. Cottin) et participé à de nombreux courts-

métrages. Au Conservatoire, il joue entre autres dans La Critique de l'école des femmes (mise en 

scène J.-D. Barbin), Caligula ou le Joueur (mise en scène S. Depommier) et Love me or kill me (P. 

Calvario). À sa sortie du Conservatoire, il joue avec le Collectif 49701 dans une adaptation des 

Trois Mousquetaires de Dumas, et dans Les Masques Noirs  
(Andreïev) créé par Linda Duskova. En parallèle de son métier d'acteur, Antonin Fadinard a 

aussi écrit une douzaine de pièces dont certaines qu'il a mises en scène comme Les Ronces, Un 

Règne ou La Nef des Fous (Lyncéus Festival 2014).  

 

Sigrid Carré Lecoindre – auteur  
  

Pianiste de formation, Sigrid Carré Lecoindre suit une licence « Arts du spectacle » à l’Université 

François Rabelais et décroche parallèlement son Diplôme de Fin d’Etudes en formation musicale 

au Conservatoire National de Région Francis Poulenc de Tours en 2005. Après avoir participé à 

divers stages et ateliers — écriture avec Tanguy Viel, travail vocal avec Jean Nirouet et Sophie 

Hervé ; mise en scène avec Gilles Bouillon — , elle reprend un Master de recherche à l’Institut 

d’Etudes Théâtrales de Paris et obtient son DEA de dramaturgie contemporaine en 2010. En 

2008, elle signe la bande originale du spectacle 23° Nord/68° Est ou autres fantaisies palmées du 

collectif Système Paprika. Elle participe par ailleurs à la  
composition et à l'interprétation de la B.O. du court métrage d'animation Carpates Express de 

Maéva Viricel et Doris Bachelier en 2010. Cette même année, elle réalise la composition musicale d'Une Belle Journée de Noëlle 

Renaude mis en scène par Lena Paugam à l'occasion des Cartes Blanches du CNSAD. En 2011, elle co-crée le spectacle musical 

Cocottes zé Bagatelle au sein du collectif Système Paprika et conçoit les dramaturgies sonores de Là-bas c'est bien aussi (Mise en 

scène, Sol Espeche) et de Top Girls (Mise en scène, Aurélie Van Den Daele) pour les 8e et 9e éditions du « Festival Au féminin » 

(Lavoir Moderne Parisien). En Novembre 2012, elle est assistante à la mise en scène sur le Don Giovanni (m.e.s. S. Lemoine) 

présenté à la Scène Nationale de Mâcon à l'occasion de l'ouverture du Festival « Les Symphonies d'Automne ». Depuis décembre 

2012, Sigrid Carré Lecoindre partage son temps entre ses activités de musicienne — création de deux formes musicales et dansées  
« Caravane Fantôme » et « Rumba Bigoudi » avec le Système Paprika pour « Les Concerts de l’Improbable » de Jean-François Zygel 

au Théâtre du Châtelet de Paris — et de dramaturge — elle collabore avec Lena Paugam à toutes les créations du cycle doctoral 

« La crise du désir – états de suspension, espaces d'incertitudes » (Tête d'Or de Paul Claudel, création mars 2013; Et, dans le 

regard, la tristesse d’un paysage de nuit d’après  Yeux bleus cheveux noirs de Marguerite Duras, maquette JTN, mai 2013; Détails 

de Lars Noren, création novembre 2013); et est membre depuis novembre 2014 du collectif Open Source  : collectif de recherche 

pratique sur la mise en scène. En 2015, elle signe trois adaptations pour la 20eme édition du Festival de la Correspondance de 

Grignan.  Sigrid est également l'auteure de Rhapsodie sans visages, — poème théâtral lu au Lyncéus festival 2014 et mis en scène 

par Linda Duskova pour le Festival du Théâtre français contemporain de Prague en mars 2015.  
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Lena Paugam - Metteur en scène et comédienne 

 

Metteur en scène et comédienne, Lena Paugam dirige la 

compagnie Lyncéus depuis sa création en 2013. Avant d’intégrer le 

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, elle a 

débuté sa formation dans les Côtes d’Armor sous la direction de Jeanne 

François, puis à Paris, en Hypokhâgne et Khâgne, avec Philippe Duclos et 

Yves Steinmetz et, enfin, au Conservatoire du XVe dans la classe de Liza 

Viet. Elle a, par ailleurs, obtenu une licence de Philosophie en 2007 et, en 

2009, un Master 2 en Etudes Théâtrales qui lui a permis de porter son 

attention rigoureuse sur les dramaturgies contemporaines et plus 

spécifiquement sur l’écriture de Noëlle Renaude à laquelle elle a consacré deux mémoires de recherche et deux 

mises en scènes (A tous ceux qui, en 2008 et Une Belle journée, en 2010). 

 

Au CNSAD, elle a travaillé sous la direction de Jean Damien Barbin, Caroline Marcadé, Yvo Mentens, Sylvain Lewitte 

et Denis Podalydès. Depuis novembre 2012, elle participe au programme de recherche SACRe en tant que 

doctorante. Dans le cadre de son doctorat et avec la Cie Lyncéus, elle a mis en scène Simon (Tête d’Or – Première 

Partie – de Paul Claudel, puis, Et dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit., d’après Les Yeux bleus cheveux 

noirs de Marguerite Duras, Solo de Samuel Beckett et Détails de Lars Norèn. Ses mises en scène en 2015 étaient 

consacrées à la jeunesse : elle a monté Le 20 Novembre de Lars Norén en immersion dans un lycée de St-Brieuc et 

Laisse la jeunesse Tranquille de Côme de Bellescize, pièce écrite à partir d’entretiens avec des jeunes de 18 à 25 ans.  

 

En tant que comédienne, elle a notamment travaillé avec Grégoire Strecker dans Intérieur de Maurice Maeterlinck 

et avec Linda Duskova dans Das ist die Galerie d’après Paysage sous surveillance d’Heiner Muller. Elle a également 

interprété l'un des rôles principaux de L’Ombre des Femmes, un long métrage de Philippe Garrel (Quinzaine des 

réalisateurs, Festival de Cannes 2015) 

 

Depuis 2015, elle est artiste associée à La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc. 
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Les Sidérées  
D’Antonin Fadinard  
 
Mise en scène Lena Paugam 
 
Avec : Leslie Bouchet, Sébastien Depommier, Antonin Fadinard, Pierre Giafferi, 
Hélène Rencurel, Fanny Sintès  
Assistante à la mise en scène : Émilie Toutain  
Scénographie : Benjamin Gabrié   
Création sonore :  Vassili Bertrand   
Contribution musicale : Nathan Gabily   
Création lumière : Jennifer Montesantos   
Régie générale : Jean-Pierre Dulac  
Production déléguée : Théâtre National de Bretagne/Rennes  
 
Coproduction : La Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc ; Le Théâtre de 
Lorient - Centre Dramatique National ; Compagnie Lyncéus-Théâtre  
 
La compagnie Lyncéus-Théâtre est soutenue par la DRAC Bretagne, le Conseil 
Régional de Bretagne, le Conseil départemental des Côtes d’Armor, la 
Commune de Binic.  
 
Ce projet se réalise avec le soutien artistique du Jeune Théâtre National, 
SACRe/PSL, CNSAD, et d’Anis Gras, le Lieu de l’autre. 
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Dans Les Sidérées d’Antonin Fadinard, trois sœurs, Chloé, Eileen et Joyce, sont de 
retour sur les terres bretonnes de leur enfance pour choisir ce qui adviendra d’une vieille 
maison qui leur appartient depuis la mort récente de leur frère, suicidé. Elles y retrouvent 
Théodore Koëllig, un employé communal grégaire amoureux d’Eileen depuis toujours, et 
Basile – un ancien journaliste noyant dans l’alcool le remord de son manque de puissance 
révolutionnaire. Elles y rencontrent également un ambitieux promoteur immobilier, 
Alexandre Verchin. Autour du devenir de la maison de famille, se proposent six projets 
d’avenir, six possibles utopies démontées chacune à leur tour par l’inhabilité des 
personnages à rêver ensemble, à s’écouter, à se comprendre. Chaque personnage 
revendique une manière de penser et d’envisager le sens de son existence. La vente de 
la maison apparait comme un prétexte pour les faire dialoguer. La pièce d’Antonin 
Fadinard reflète la turbulence impatiente d’une société incapable de s’entendre. Ses 
personnages sont constamment tendus par des fantasmes impuissants reposant sur des 
principes non compris, non pensés, figés idéologiquement dans des gestes et des paroles 
usées. Ils héritent d’un blocage ; la question est de savoir s’ils sont en mesure de le 
dépasser. La pièce nous invite à réfléchir sur la responsabilité qui incombe à ceux qui 
considèrent les cendres du passé et s’engagent aujourd’hui à reconstruire les conditions 
de possibilités de nouveaux lendemains.  
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Extrait des Sidérées d’Antonin Fadinard. 

 
 « Trois jeunes femmes nues qui grattent et creusent la terre. Quelque chose emballé dans du plastique. Tirent, exhument. Trois 

robes. Bleue. Noire. Blanche. Trois robes pour cacher ce qu'il faut de mystère le temps d'avoir quelque chose à dire. Ça commence.  

 

JOYCE :   
Je travaillerai   
Ici c'est sûr  
Ça peut pas être compliqué   
Le ciel qui a la couleur qu'il veut   
La mer dans l'oreille   
Qui répète ses Viens et ses Va-t’en   
Comme une machine amoureuse   
Pas de souvenirs ici   
Rien   
L'anonymat brutal   
Cimetière du social   
Mourir en paix   
Et se fleurir une petite colonie de chrysanthèmes travailleurs   
Sur la poitrine Ensuite faire des graines   
Et renaître uniquement au travers de son fruit Inconnue   
Plus d'autre identité que   
Faire et avoir fait   
Je travaillerai   
Déjà le dire ça commence le travail   
Se sortir de soi   
Moi me Très important me   
Dire me moi   
Me sortir de moi   
Ça veut dire creuser dans la roche   
Décider d'un trou   
Et choisir un endroit où exister  
 Un endroit pas un autre   
Là dire là   
Et passer sa vie à donner du sens   
À chaque pelletée de terre   
À chaque poignée de cailloux   
À chaque morsure de glaise   
Se faire une idée juste de sa place   
Planter ses racines justes dans ce qu'il faut de terre   
Pour se faire pousser des feuilles jusqu'aux étoiles   
Et voir monter la forêt autour de soi   
Tant d'arbres   
Chacun son trou sa petite histoire de ténèbres son introspection fertile   
Et pour chaque trou un arbre   
À distance de branches les uns des autres  
 C'est beau non   
Travailler sans relâche   
Donner une chance à la vision   
Se hisser à la hauteur de la vision   
Je travaillerai   Je 

travaillerai  
Je travaillerai » 
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Quelques questions posées à Antonin Fadinard 
Propos recueillis par Lena Paugam 

 
 Tu écris des histoires. Quel sens ça a pour toi d’écrire des histoires et pourquoi tu as tiqué quand j’ai écrit « notre 

époque refuse le drame » ? qu’en dirais-tu ? 

J'écris des histoires parce que c'est, je crois, le medium le plus universel et le plus complet pour permettre une 
appréhension du monde. Tout le monde est à-même de comprendre une histoire et d'en déceler le sens, l'un des 
sens, tous les sens... Depuis toujours, disons depuis l'invention des mythes, qui sont des compilations de récits 
oraux accumulés les uns sur les autres, synthétisés et perfectionnés par sédimentation, on a cherché a 
transmettre des éléments de réponse aux grands mystères du monde. Des éléments de réponse qui souvent ont 
débouché sur davantage de questions et qui ont contribué à faire grandir l'homme dans son individualité et 
avance l'humanité au travers des âges. Les essais philosophiques, les articles, les poèmes, qui tous tentent la 
même chose mais dans une forme généralement plus hermétique, permettent moins facilement l'accès aux non-
initiés. Raconter une histoire c'est commencer par inviter n'importe qui à appréhender un thème et bâtir une 
multitude d'escaliers pour mener les uns et les autres vers le cœur du propos, par la sensation, par le sentiment, 
par l'intellect, par l'émotion... 

Je ne crois pas que notre époque refuse le drame. Mais de quelle époque s'agit-il ? Je ne peux parler vraiment 
que de celle que je connais, et encore. Je crois que le monde qui m'entoure est saturé de drame, un drame dévoyé, 
mesquin, grandiloquent, surmédiatisé. Nous avons la fascination de la catastrophe et ma génération n'est plus 
traumatisée par la Shoah, non. Elle feint de l'être, elle se bat la coulpe à date anniversaire parce qu'on lui a dit 
de le faire mais elle n'a aucune conscience de ce que peut être un génocide parce qu'elle ne sait pas comment 
ils arrivent. On ne nous apprend pas ça. C'est sans doute la raison pour laquelle nous permettons qu'il en existe 
encore tant sur la planète, ou bien qu'à chaque nouvelle découverte de l'horreur, nous avons l'air de tomber des 
nues, et les bras aussi nous en tombent, et nous accusons en vrac tout ce qui nous passe par la tête. C'est qu'on 
nous rabâche le devoir de mémoire quand on devrait nous enseigner le devoir d'Histoire.  

 Quel peut être le rapport entre tes histoires et l’Histoire ? 

Le devoir d'Histoire, c'est chercher à comprendre. C'est oser les « pourquoi » à la place des « plus jamais ça » 
stériles. Si j'écris des histoires, c'est que j'espère aider à ce que les choses aillent mieux. Partout. Dans tous les 
sens. Ça veut dire participer à un chantier immense qui fait toujours le même constat : nous sommes plein 
d'animaux mis côte-à-côte dans une nature infinie, pétris par tout un tas de passions contraires, comment fait-
on pour vivre ça ? Je suis persuadé qu'on avance, je veux dire, que l'humanité avance petit à petit. Mettre en 
scène des êtres vivants dans des situations complexes, donner à entendre un souffle, une pensée, travailler à 
fissurer les certitudes, à élargir l'horizon, remettre du vent dans les voiles ou parfois lancer l'alerte, c'est ce que 
j'ai trouvé de mieux pour contribuer à « donner un sens à l'Histoire ». 

 Comment te situes-tu vis-à-vis de la modernité ? comment définirais-tu la « modernité » du point de vue de 
l’écriture dramatique ? 

Je ne m'intéresse pas beaucoup à la modernité. Plutôt à la contemporanéité. Et à l'intemporalité. Je cherche ce 
qui fonde les vieux récits qu'on fouille encore aujourd'hui et un peu partout, ce qui fait qu'ils ont traversé le temps 
et qu'ils parviennent à s'adresser à tous, pour un peu qu'on s'en préoccupe. Et le théâtre à ceci d'incroyable qu'il 
est destiné immédiatement à un public vivant. C'est du spectacle vivant, il faut parler vraiment à des gens qui 
sont vraiment là. Certains défendent un théâtre de l'évasion, raconter une histoire le plus loin possible de la 
réalité pour permettre aux spectateurs d'oublier leur quotidien et de « rêver ailleurs ». Je pense que c'est 
extrêmement condescendant pour tout le monde de faire ça, je pense surtout que c'est possible de donner aux 
spectateurs la possibilité de rêver à partir de leur réalité, ou de les ramener au réel au travers de rêves, en ayant 
fait le détour, comme un voyage : on part pour revenir chez soi. J'espère qu'être moderne, c'est trouver les mots 
qui sont pertinents pour ceux qui nous écoutent, et des mots qui laisseraient assez de liberté d'interprétation 
pour continuer d'être pertinents des siècles plus tard. Sophocle est moderne, Shakespeare aussi. Et plein d'autres. 
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 Qu’est-ce que ça signifie « écrire » pour toi ? 

Au début, pour moi ça voulait dire : donner une forme concrète à un univers intérieur qui agissait un peu comme 
une tempête tellement il s'y passait des choses. Il reste toujours de ça. Ecrire, ça reste mettre des mots sur un 
chaos de mouvements, de borborygmes, de cris, de monstres, de lueurs, d'idées, de désirs que je sens dans le 
corps. Mais je crois qu'à partir du moment où on est lu – ou disons entendu, au théâtre – on a à charge de faire 
quelque chose de ces surgissements. Il faut les agencer, les modifier, les camoufler parfois. Donner son intimité 
en pâture à des gens, ce serait juste de l'exhibitionnisme, du narcissisme. De la même manière, si on développe 
une idée sur tel ou tel sujet qui nous semble un tant soit peu intelligente, il faudrait encore être sûr qu'elle peur 
servir à d'autres pour la leur livrer. On écrit toujours pour quelqu'un, en fin de compte. Même les journaux 
intimes. S'ils étaient si intimes, on les brûlerait une fois terminés.  

 Comment écris-tu ? 

Le plus souvent, dans le café en bas de chez moi. Avec du bruit. Et du café. Je me pose jamais la question du 
comment et j'essaie de ne pas trop en faire non plus avec le pourquoi. C'est une chose fragile l'écriture. Et surtout, 
c'est un nid à postures. Ce serait comme une paillette d'or tombée dans un pot de confiture : difficile à saisir sans 
s'en mettre plein les doigts. Et encore plus difficile ensuite de pas s'en lécher les doigts... 

 Pourquoi écris-tu ? 

Je me raconte que je n’ai pas le choix. Et puis heureusement j'ai reçu des encouragements tout au long de mon 
parcours, du coup j'estime que si ça sert à certains, si ça en rend d'autres heureux, ça me fournit ce qu'il faut de 
légitimité pour continuer. 

 Trouves-tu déjà une évolution dans ton écriture ? 

Oui, elle s'allège. Mais pas encore assez. Mon problème principal est d'essayer de toucher à la justesse tout en 
conservant de l'élan. Je fais exactement ce que je déteste chez certains auteurs : circonscrire le mystère. 

 Pourquoi écrire en vers? 

Pour être un rempart au psychologisme. Il y a un souffle organique et passionnel qui rythme la parole 
différemment de la pensée. L'écriture en vers essaie de retranscrire ça, et d'additionner un sens viscéral au sens 
intellectuel. 

 
Antonin Fadinard (Alexandre Verchin) et Fanny Sintès (Eileen) dans Les Sidérées. 

(Théâtre National de Bretagne – Novembre 2016) 

Photographie réalisée par Christian Berthelot. 
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Les Cœurs tétaniques  
De Sigrid Carré Lecoindre  

 

Mise en scène et scénographie Lena Paugam 

 

Avec : Leslie Bouchet, Sébastien Depommier, Antonin Fadinard, Nathan Gabily, Pierre 

Giafferi, Hélène Rencurel, Fanny Sintès   

Assistante à la mise en scène : Émilie Toutain  

Composition musicale et musique en direct : Nathan Gabily   

Création sonore : Théo Jonval   

Création lumière : Jennifer Montesantos  

Régie son : Vassili Bertrand  

Régie générale : Jean Pierre Dulac   

Costumes : Valérie Montagu   

 

Production déléguée : Théâtre National de Bretagne/Rennes  

Coproduction : La Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc ; Le Théâtre de Lorient 

- Centre Dramatique National ; Compagnie Lyncéus 

 

La compagnie Lyncéus est soutenue par la DRAC Bretagne, le Conseil Régional de 

Bretagne, le Conseil départemental des Côtes d’Armor, la Commune de Binic.  

 

Ce projet se réalise avec le soutien artistique du Jeune Théâtre National, SACRe/PSL, 

CNSAD, et d’Anis Gras, le Lieu de l’autre. 
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Le texte des Cœurs tétaniques se présente sous une forme fragmentaire. Dans 

un espace indécis, des voix d’hommes et de femmes se font entendre. Se détachent 

en particulier trois sœurs, ici nommées Alma, Liv et Lyubov, telles les trois Parques 

prises dans un amoncellement de fils, emmêlées dans les mailles de leur histoire. Sont 

présents aussi leurs compagnons dans le prolongement des amours nées dans Les 

Sidérées, la pièce d’Antonin Fadinard. Nous écoutons la difficulté de chacun à être, à 

aimer, à devenir, avec la singularité de son âme.   

 

 

« Sigrid Carré Lecoindre écrit des partitions musicales pour acteurs, des morceaux 

d’émotions qui, par leurs pulsations rythmiques singulières, nous invitent à percevoir 

une théâtralité étonnante, un présent incertain et suspendu. Pour Les Cœurs 

tétaniques, j’ai conçu un dispositif dans lequel les spectateurs sont amenés à circuler 

librement au fil des fragments du texte. Le public se déplace avec les acteurs dans le 

décor et coud entre elles les pièces du poème qu’il écoute, guidé par le corps sensible 

des personnages désertés. Les spectateurs peuvent se tenir près des acteurs ou rester 

à l’écart, ils évoluent comme eux dans la représentation d’un monde personnel 

volontairement décalé de la réalité. Je recherche ce que cela implique pour chaque 

acteur du point de vue corporel de cohabiter avec le public dans le même espace. 

Quelle qualité de présence cela peut-il produire ? Quel rapport au réel cela convoque-

t-il ? Je me plais à travailler avec les acteurs comme s’ils étaient des solitudes perdues 

au milieu d’une foule. Ils doivent sans cesse renouveler leur rapport à l’espace en 

fonction de la présence aléatoire du public. Je recherche un langage scénique 

approprié à la langue de Sigrid Carré Lecoindre pour rendre compte d’un état 

physique, au-delà de toute histoire, d’une sensibilité au monde ».         

 

Lena Paugam 
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Extrait des Cœurs tétaniques  

De Sigrid Carré Lecoindre 

 

 
« De quoi s’agirait-il ?  

D’un mensonge  
Immobile, là posé.  

Sans miroir, sans fenêtres, sans portes, Sans 

clef.  
Un mensonge inutile.  

Réapparu trainant en raclée, au fond de la cuvette. Crasse 

et sang sous les ongles.  
Evaporée, l’origine de la veille.  

Des voix qui égrènent depuis cette prison-là.  
Comme du fond d’un cauchemar inextinguible. Et 

quand on secoue, ça grogne, et tousse.  
Cogne son surplus d’inutile,  
Son dépôt de grâce étonnée.  

Il y aurait des corps?  
Des corps oui.  
Autour, parfois.  

Comme un silence.  
Où pas de lien immédiat.  

Avec  
Du moins pas obligatoirement. Pas toujours. Pas forcément.  

Avec  
Avec la pensée que l’on aurait.  

Que l’on pourrait avoir de ces corps. Crasse 

et sang sous les ongles.  
Crasse et sang sous les ongles.  

Crasse  
Et sang.  

C’est un coma profond.  
C’est au-delà de la colère, du désir, du 

danger.  
Ils se ressemblent.  

Dans ce doute commun d’eux-mêmes. Dans 

cette obscurité de circonstance.  
Ils se ressemblent »  
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Engager le regard, par Sigrid Carré-Lecoindre 
 

 « Il la regarde avec beaucoup d’attention. Il oublie même de la voir pour mieux se souvenir  »,  

Marguerite Duras, Les Yeux bleus, cheveux noirs. 

Les rouages de l’engagement  

Est-ce que la pensée passe par les yeux ? Est-ce que le désir passe par les yeux ? D’où est-

ce que j’écris ? D’où vient le regard ? 

Il est intéressant pour moi – dont la double formation de dramaturge et de musicienne 

pousse plutôt à écrire à l’oreille et pour l’écoute –, de poser la question du regard au théâtre 

et de sa conception même dans le geste de l’écriture ; la manière dont le regard de l’auteur 

– au sens de « point de vue sur » existe systématiquement dans une tension simultanée 

entre un mouvement introverti, tourné sur l’origine même du désir d’écrire et un 

mouvement extraverti qui auto-projette sa propre réception dans l’idée de la 

représentation. 

Écrire à partir, écrire pour. Le texte comme monstre à mi-chemin entre les ténèbres de la 

pensée et la surexposition de la lumière crue. Lutte perdue d’avance s’il en est entre la 

tanière et la scène, entre le silence et son auto-profanation. Car il y a inévitablement au 

départ de l’écriture d’un texte pour le théâtre, un désir paradoxal de retarder la révélation 

– au sens photographique du terme – de l’objet à naître et de forcer sa mise à jour. 

Le texte de théâtre s’expose. Et ce faisant, il s’offre en martyr à tous les regards. Celui de 

l’artiste de plateau qui, recevant le point de vue originel de l’auteur est invité à inventer la 

nouveauté de son regard pour servir la chose qu’il devra porter en scène. Celui du 

spectateur aussi qui, en qualité de témoin suprême, à son tour est enjoint à discerner dans 

le maillage serré des points de vue, la pertinence de son regard propre. Écrire pour le 

théâtre reviendrait donc à penser la coexistence diffractée des points de vue sur l’œuvre ; 

ou à re-convoquer sans cesse la chaine des intimités se déroulant depuis le tout premier 

élan de l’auteur, jusqu’à la potentielle projection mentale de chaque spectateur. Mais est-

il vraiment possible de prévoir ou d’organiser le regard de l’autre ? Quelle responsabilité 

pour l’auteur ? Car, si écrire pour le théâtre est un acte politique engagé qui induit une 

prise de risque, cela lui confère aussi une force certaine. Écrire offre une position d’autorité, 

un temps d’avance sur les compréhensions collectives. Le temps de la solitude de la 

chambre. Et mal envisagé, ce temps là peut devenir un outil de manipulation des regards.  

Le regard en dedans 

À une époque comme la nôtre qui, saturée d’images, pense ses modes de communication 

de manière essentiellement visuelle, le théâtre a deux choix. Ou bien, il abonde dans le 

sens d’une sur-représentation iconographique au plateau, ou bien il tente de développer 

l’apport d’un autre type d’images – plus intérieures – qui, par leur caractère intime, ravivent 

une mémoire picturale universelle plus enfouie, née de la sensation. 

C’est là à mon sens, une des manières de garantir la liberté d’éclosion des regards portés 

sur l’œuvre artistique, que de lui conférer un espace de possibles, agissant par lui-même. 

http://www.lobjetregard.com/2016/10/25/engager-le-regard-par-sigrid-carre-lecoindre/
http://www.lobjetregard.com/2016/10/25/engager-le-regard-par-sigrid-carre-lecoindre/
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Il s’agit pour l’auteur de proposer un paysage intérieur, composé d’un enchevêtrement 

d’images qu’il conviendra au spectateur de faire résonner ou non. Il s’agit de convoquer ce 

qui existe entre les mots, entre les gestes, ce qui ne se donne pas à voir ; de penser la mise 

en scène interne de la langue et sa dimension picturale. Pas de logique linéaire, mais une 

pensée architecturale de l’instant. Comme si re-dilatant le présent, l’image textuelle, via le 

truchement de la langue permettait d’enfouir le regard et d’invoquer une mémoire 

photographique – un instantané de l’âme. C’est ainsi que fonctionne la poésie, par 

suggestions et ramifications. Et c’est ainsi que j’écris. Je ne raconte pas d’histoires, je ne 

raconte rien, j’organise des frottements. 

Écrire pour le théâtre, c’est accepter de redéfinir l’impossible fixité du temps présent  ; le 

mouvement qui empêche systématiquement l’image d’advenir, ou de demeurer ; le regard 

de se fixer. C’est accepter le gérondif-présent de la parole – qui s’articulant en termine avec 

elle-même – et l’extrême fragilité de ces images au bord des lèvres qu’elle opère. C’est 

accepter enfin de jouer avec le risque du révélateur – peut-être que jamais l’image textuelle 

ne dépassera le fantasme de l’auteur, peut-être qu’elle générera d’autres images, d’autres 

points de vue « posés sur ». Et c’est ça aussi, prendre conscience de l’impossible paternité 

de l’écriture. 

Parfois, à trop regarder, on ne voit plus rien. Il faut faire confiance au vide, au manque. À 

la puissance folle de l’irreprésentable. Laisser fuir l’image ou la multiplier jusqu’à sa propre 

négation, jusqu’au trop plein d’elle-même équivalant au trou. Écrire des rhapsodies – des 

partitions textuelles trouées –, c’est ménager des espaces où le silence peut agir et où le 

vide se regarde comme un monde inversé permettant au spectateur de recomposer 

librement sa propre dramaturgie. Un monde où l’ellipse est pensée comme constitutive du 

regard, et de sa vérité tronquée, toujours. 

 
RETROUVEZ CET ARTICLE SUR INTERNET : 

http://www.lobjetregard.com/2016/10/25/engager-le-regard-par-sigrid-carre-lecoindre/ 
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Portfolio du diptyque 
Photographies réalisées par Christian Berthelot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Sidérées – Théâtre National de Bretagne – Novembre 2016. 
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Fanny Sintès (Liv) et Antonin Fadinard (Le Mari-trou), dans Les Cœurs tétaniques 

 – Théâtre National de Bretagne – Novembre 2016. 
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Les Cœurs Tétaniques – Théâtre National de Bretagne – Novembre 2016 
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Leslie Bouchet (Joyce), dans Les Sidérées. 

 

 

 
 

Hélène Rencurel (Chloé), dans Les Sidérées. 

 

 

 
 

Fanny Sintès (Eileen), dans Les Sidérées. 
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Antonin Fadinard (Le Mari-Trou), dans Les Cœurs tétaniques. 

 

 

 

 
Nathan Gabily (La Maison-Frère), dans Les Cœurs tétaniques. 
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Leslie Bouchet (Alma), dans Les Cœurs tétaniques. 

 

 

 
Sébastien Depommier (Le Vertige), dans Les Cœurs tétaniques. 
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Pierre Giafferi (Basile), dans Les Sidérées. 
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(De gauche à droite),  

Hélène Rencurel (Chloé), Pierre Giafferi (Basile), Leslie Bouchet (Joyce), dans Les Sidérées. 

 

 

 

 
(De gauche à droite), Hélène Rencurel (Chloé), Leslie Bouchet (Joyce), Fanny Sintès (Eileen), dans Les Sidérées. 
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Pierre Giafferi (Le Joueur), dans Les Cœurs tétaniques. 

 

 

 

 
Hélène Rencurel (Lyubov), dans Les Cœurs tétaniques.  
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Fanny Sintès (Liv) et Antonin Fadinard (Le Mari-trou), dans Les Cœurs tétaniques. 
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(De bas en haut), Hélène Rencurel (Lyubov), Fanny Sintès (Liv), Leslie Bouchet (Alma), dans Les Cœurs tétaniques. 

 

 

 

 

 
Fanny Sintès (Liv), dans Les Cœurs tétaniques. 
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 Leslie Bouchet (Joyce) dans Les Sidérées – Théâtre National de Bretagne – Novembre 2016 

  

La Compagnie Lyncéus 
www.lynceustheatre.com  

  

Président: Xavier Maurel   

Secrétaire: Martine Gauffeny   

 Codirection représentée par Lena Paugam  

Administration du collectif: Emilie Toutain  

  

Association Loi 1901   

Licence 2 - 1064707 et 3 - 1064756   

SIRET : 791 234 842 00015   

APE: 9001 Z   

 

La Compagnie LYNCEUS – THEATRE a été créée en 2013. Elle s’est installée dans la commune 

de Binic, dans les Côtes d’Armor (22). C’est une association de type loi 1901. Dirigée par Lena 

Paugam depuis sa création, elle s’est transformée en collectif en 2015. Elle est aujourd’hui 

codirigée par six artistes : Sébastien Depommier, Antonin Fadinard, François Hébert, Lena 

Paugam, Fanny Sintès et Emilie Toutain. Elle fonctionne comme un collectif. Autour de ce groupe 

se rassemblent d’autres artistes de différentes pratiques liées au théâtre, metteurs en scène, 

auteurs, acteurs, scénographes, dramaturges, vidéastes et compositeurs. Ils constituent 

ensemble une équipe de création préoccupée par la scène, son sens, sa pensée.   

  

http://www.lynceustheatre.com/
http://www.lynceustheatre.com/
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Depuis sa création, la compagnie Lyncéus constitue un espace de recherche, d’exploration, 

d’écoute, d’interprétation, de création. Elle met au centre de son travail le rapport de l’acteur 

avec une parole qui lui est donnée et accorde pour cela une place très importante aux auteurs 

dramatiques. Elle entend lire, dire, écrire, faire écrire et dialoguer. Ecouter les textes du plus 

ancien au plus récent, les confronter, les interpréter, les remettre en jeu. 

 

Il s’agit de sonder les états de notre époque. En donner des perspectives. Poser des 

questions. Présenter non pas des réponses mais des gestes existants. Mettre en résonnance des 

paroles, des images, des propositions. Déblayer des zones de pensée. Sur le plateau, mettre en 

jeu les voix, les corps, les énergies traversées pour donner à percevoir, à penser, à renouveler le 

sens de l’acte théâtral. Observer ce qui fonde le rapport au public, ce qui le justifie, créer du lien, 

du passage entre les présences co-habitantes de l’instant d’une représentation. 

Voilà ce qui l’anime, ce qui l’entraine, ce qui la justifie. 

 

La compagnie Lyncéus agit pour un spectacle vivant de part et d’autre des théâtres, pour un 

public à la fois populaire et averti, innocent et spécialiste, pour un public curieux et désirant. Elle 

entend s’immiscer là où on l’attend peu, elle désire surprendre, se laisser difficilement définir, se 

risquer aussi bien à des formes classiques qu’à des formes innovantes. De création en création, 

elle se compose un répertoire qui atteste de l’amplification de son savoir-faire et de sa recherche. 

 

Nous faisons partie des lecteurs enthousiasmés par le geste d’écriture d’André Gide dans Les 

Nourritures Terrestres. Notre compagnie porte le nom d’un de ses chapitres qui est lui-même une 

citation du Faust de Goethe. Puisse Lyncéus, le guetteur, la sentinelle, nous être de bon augure 

et nous aider à percevoir un au-delà des temps dans la pulsation de la parole théâtrale. 

 

  

  

 Compagnie Lyncéus 

« VOICI LE JOUR, ET NOUS Y CROYONS. » 

 

 www.lynceustheatre.com  

lynceustheatre@gmail.com  

06-98-09-55-07 
  

  

 

 

 

http://www.lynceustheatre.com/
http://www.lynceustheatre.com/
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 Les autres pièces du répertoire de la compagnie. 
  

La Compagnie Lyncéus est soutenue par la DRAC Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental 

des Côtes d'Armor et la Mairie de Binic.   

  

Depuis sa naissance en 2013, les artistes de ce collectif ont créé plusieurs spectacles et installations en salle et dans le 

cadre des trois premières éditions de son « Lyncéus Festival – écritures dans la ville » à Binic (22) : Les pièces 

indiquée par un astérisque (*) ont été créées et présentées dans ce cadre. 

  

SIMON   

Tête d’or, de Paul Claudel – première partie  

Mise en scène : Lena Paugam  

  

DETAILS   

De Lars Norén  

Mise en scène : Lena Paugam  

  

LA NEF DES FOUS *  

Texte et mise en scène : Antonin Fadinard  

  

GANEOC’H PER BEPRED / TOUJOURS AVEC VOUS *  

De Emmylou Mulhematter  

Mise en scène : Sébastien Depommier  

  

MAGMA*  

Court métrage écrit et réalisé par François Hébert  

  

ET, DANS LE REGARD, LA TRISTESSE D’UN PAYSAGE DE NUIT * 

Texte : Marguerite Duras (d’après Les Yeux bleus cheveux noirs)  

Mise en scène : Lena Paugam 

  

LE 20 NOVEMBRE  

Texte : Lars Norén  

Mise en scène : Lena Paugam  

  

LAISSE LA JEUNESSE TRANQUILLE  

Texte : Côme de Bellescize  

Mise en scène : Lena Paugam  

  

REPONSES AU BROUILLARD * 

Un court métrage écrit et réalisé par François Hébert et Olivier Strauss 

 

TORINO / 2CV * 

De Clémence Weill 

Mise en scène : Antonin Fadinard 

 

A L’OUEST * 

De Clément Camar-Mercier 

Mise en scène : Sébastien Depommier 

  

Depuis 2015, Lyncéus s'engage également dans un projet de publication des œuvres de son festival à travers un 

partenariat avec les Editions Théâtrales. 

  

Plus d’informations sur www.lynceustheatre.com  


