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« Mon cœur » de Pauline Bureau, un roman
de la douleur contre le Médiator
2 mars 2017 - par dashiell donello
blog : les dits du théâtre dashiell donello

Mon Cœur de Pauline Bureau

Mon cœur, est une histoire pleine de rage et de colère, qui signifie le combat d'une
praticienne, d'une guerrière, qui crie dans le désert : " (…) Je n’abandonne pas un malade.
Jamais. Même quand c’est foutu. Surtout si c’est foutu. On a une responsabilité quand on
ment à quelqu’un. On a aussi une responsabilité quand on lui dit la vérité. J’assume."
Mon cœur, est l'histoire d'une héroïne anonyme qui, après avoir mis au monde son enfant,
savait qu'elle allait grossir, qu'il faudrait perdre du poids, mais qui ne savait pas que son
ancien corps resterait sur la table d'accouchement.
Mon cœur, est l'histoire d'un médecin qui prescrit à Claire du Médiator parce que : "ça
marche très bien ", mais qui n'imaginait pas qu'elle subirait une opération à cœur
ouvert (valvulopathie); et qu'après avoir pris ce médicament diabolique, elle n'aurait plus
jamais d'enfants.
Mon cœur, est l'histoire de Pauline Bureau qui voit le docteur Irène Frachon à la télévision.
Elle est touchée par son courage et sa détermination : " Une héroïne d’aujourd’hui comme

j’ai besoin d’en voir sur les plateaux de théâtre ", dit-elle. Les deux femmes se rencontrent.
Irène Frachon lui donne les coordonnées des victimes du Médiator. Pauline Bureau va à leur
rencontre, chez eux : "Je suis profondément remuée quand ils me racontent. Certaines
femmes sont jeunes. L’une d’entre elles avait mon âge, 37 ans, quand elle a été opérée à
cœur ouvert. Je rencontre un des avocats qui les défend. Je m’intéresse au droit des victimes
dans notre pays. Ca me passionne. J’écris. Beaucoup. Beaucoup trop. Je dois choisir ce que
j’ai envie de raconter. Irène m’a amenée aux victimes et c’est d’elles que je veux parler. J’écris
l’histoire d’une femme qui contient un peu de chacune des personnes que j’ai rencontrées. Je
l’appelle Claire Tabard".
Mon cœur, est un choc théâtral dont nous ne sortons pas indemne. Cela nous parle, nous
touche, donne des frissons d'effroi. Nous met K.O debout.
Pauline Bureau est une artiste citoyenne qui, à travers le théâtre atteint, par l'outil de la
fiction, à la brutalité réaliste d'un scandale sanitaire. Avec tact, force, empathie, mais sans
erreur, sans jugement, sans pathos. Son écriture va à l'essentiel. Sa mise en scène est en
harmonie avec une scénographie (Emmanuelle Roy) "en duplex" efficace ; où les ombres
donnent le relais à l'incarnation des comédiens, où les lieux donnent vie à la situation, au
rythme et à l'action. Sa troupe, La Part des Anges, est formidable, tel un choeur de tragédie
plein de véracité, dont nous nous devons de citer tous les noms : Yann Burlot, Nicolas
Chupin, Rébecca Finet, Sonia Floire, Camille Garcia, Marie Nicolle, Anthony Roullier,
Catherine Vinatier.
Bref, une troupe vivante, moderne et responsable.
Cette création de Mon cœur fera date. Elle culmine déjà très haut dans le roman de la
douleur. C'est, affirmons-le, ce que l'on peut voir de meilleur sur nos scènes en ce moment.
L’auteure remercie Irène Frachon, les victimes du Médiator, les familles de victimes, les
avocats et toutes les personnes rencontrées autour de ce projet pour la confiance et le
temps qu’ils lui ont accordés.
Mon cœur
Texte et mise en scène Pauline Bureau
Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca Finet, Sonia Floire, Camille Garcia, Marie Nicolle,
Anthony Roullier et Catherine Vinatier
Dramaturgie Benoîte Bureau
Composition musicale et sonore Vincent Hulot
Scénographie Emmanuelle Roy
Costumes et accessoires Alice Touvet
Lumières Bruno Brinas
Mon cœur a été créé au Théâtre Le volcan, le 28 février 2017
http://www.levolcan.com/spectacles/mon-coeur
au Théâtre des Bouffes du Nord
du 16 mars au 1er avril 2017
37 bis bd de la Chapelle
75010 Paris.
M° La Chapelle ou Gare du Nord
Réservation en ligne www.bouffesdunord.com/fr/la-saison/mon-coeur
ou au 01 46 07 34 50
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La vie plus forte que le Mediator
Didier Méreuze, le 21/04/2017 à 11h23

S’emparant de cette « affaire » toujours en attente de jugement, Pauline Bureau
signe un spectacle sensible, concret. Nécessaire aussi.

ZOOM

Mon cœur, d’après le livre d’Irène Frachon, Mediator 150 mg. Combien de morts ? /
Pierre Grosbois
Mon cœur
de Pauline Bureau
La Garance, Scène nationale de Cavaillon (84)
Elle s’appelle Claire. Elle a 27 ans. Elle vient d’accoucher. On est en 2001. Décidée à
retrouver sa silhouette d’avant sa grossesse (« je ne savais pas que mon ancien corps,
je le laisserais sur la table d’accouchement »), elle demande de l’aide à son médecin.
Cette dernière lui prescrit un médicament qui « marche très bien » et qui, en plus, « est
remboursé ».
Huit ans plus tard. Claire a maigri. Mais elle est épuisée, tousse, a de la fièvre, crache
du sang. Elle doit être opérée d’urgence : son « sang ne circule plus », son cœur est
« très abîmé », deux valves « ne fonctionnent qu’à 25 % ». Il faut les remplacer par
des valves mécaniques. L’opération, à cœur ouvert, dure quatre à six heures.

Claire subit. Sans comprendre, sans savoir l’origine de ce mal. Jusqu’au soir de 2011
où elle écoute Irène Frachon à la radio. Comme elle le fait depuis 2009, la
pneumologue du CHR de Brest y dénonce le scandale d’un médicament dont elle ne
cessera de demander l’interdiction. Ce fameux médicament qui « marche très bien » :
le Mediator…
Quelques mois après Emmanuelle Bercot au cinéma avec La Fille de Brest, Pauline
Bureau s’empare de cette affaire, mais pour la porter à la scène. Au terme d’un long
travail d’enquête, elle revient sur les terrifiants ravages de cet antidiabétique utilisé
comme coupe-faim – pour ceux qui en ont souffert comme pour ceux qui en souffrent
encore dans leur corps. Rappelle ses effets mortels – il est notamment à l’origine
de valvulopathies responsables de plus de 2 000 décès à court et à long terme.
Cependant, loin du simple documentaire, son spectacle repose sur le destin d’une
héroïne ordinaire, née de toutes ses rencontres, des témoignages de victimes qu’elle a
recueillis à travers toute la France – la plupart par le biais d’Irène Frachon,
évidemment présente dans le spectacle.

Mise en scène presque clinique
Un personnage de fiction, donc, et pourtant, de chair et de sang, au cœur qui bat, qui
aime, qui vit sur le plateau. Joies, peines, angoisses, espoirs… Chutes et rechutes,
chaise roulante, rééducation, incapacité de travail, chômage. Perte du désir, départ de
son mari qui n’en peut plus…tout y est. De même que le réconfort que lui apporte son
enfant, les soutiens de sa sœur, d’Irène Frachon et de l’avocat qui la prend en charge.
Sur le fil du rasoir d’une mise en scène presque clinique, réglée au cordeau, les
séquences se succèdent. Des images fortes la ponctuent. Tantôt chocs – la projection
des cœurs « abîmés » sur écran. Tantôt cocasses à en rire (jaune) – la confrontation
avec les experts et les avocats des laboratoires Servier, somme de cynisme et
d’indécence. Tantôt éprouvantes – l’opération à cœur ouvert. Tous exceptionnels de
justesse, huit comédiens en sont les interprètes : Camille Garcia, Anthony Roullier ;
tempérament affirmé, lumineuse d’humanité, Catherine Vinatier est Irène Frachon ;
Nicolas Chupin est l’avocat providentiel, Rébecca Finet est Cathy, la sœur
combattante et battante de Claire. Bouleversante de vérité et de retenue, Marie Nicolle
joue cette dernière. Ou plutôt « est ». Humaine. Si humaine.
Didier Méreuze
20 h 30, le 25 avril. Rens. : 04.90.78.64.64. Puis à Chevilly-Larue le 28, Herblay le 12
mai, Brest du 16 au 17
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MON CŒUR – Texte et mise en scène
Pauline Bureau – Création le 28 février et le
1er Mars 2017 au Volcan, scène nationale
du Havre – 8, place Niemeyer, 76600 Le
Havre – Du 16 mars au 1er avril 2017 du
mardi au samedi à 20 H 30, matinées le
samedi à 15 H 30 – au Théâtre des
BOUFFES DU NORD – 37 (bis), bd de La
Chapelle, 75010 Paris –
Publié le 04 mars 2017 par theatreauvent
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"Mon Coeur", la colère sur le billard de Pauline Bureau

Jusqu'au 1er avril, la très talentueuse Pauline Bureau met en scène Mon Coeur aux Bouffes du
nord, explorant encore une fois son intérêt pour les malaises de la société. Elle s'attaque ici au
scandale du Mediator.
[rating=5]
[gallery ids="498806,498807,498808"]
La première fois c'était pour Modèles en 2011. Et depuis on rate rien de la compagnie La part
des anges, on essaie. Parce que depuis Pommerat ( dont elle a retenu les leçons de clairobscur) on a pas vu ça. "Ça" c'est une direction d'acteurs cinématographique qui sait maîtriser
la lumière et les ambiances sonores. Lors de cette première fois, elle s'intéressait au statut des
femmes. Et finalement, Mon cœur est aussi un spectacle sur les femmes.
Pendant deux heures Pauline Bureau va malmener la chronologie. De 2001 à 2016, on va
suivre la vie de Claire Tabard campée avec brio par la muse de la metteuse en scène Marie
Nicolle. Ça c'est la fiction. Pour la part réelle, Pauline Bureau a entendu en 2014 une Interview
de Irène Frachon, pneumologue et lanceuse d'alerte du scandale du Médiator, retiré en silence
du circuit de vente en 2009, sans que les laboratoires Servier ne soient alors condamnés.
Pauline Bureau la rencontre, rencontre les victimes et les rassemble en une : Claire.
En 2001 Claire a laissé son "corps d'avant sur la table d'accouchement". Son médecin lui
prescrit le puissant coupe faim. Claire devient mince mais son cœur ne bat presque plus.
"Votre cœur est plus âgé que vous"
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Comment les diktats de la minceur ont-il ouvert les vannes des pires ordures du monde
pharmaceutique dans le mépris le plus total de ces jeunes femmes ? Car pour la plus part ce
sont des femmes qui voulaient perdre du poids.
La scénographie parfaite qui mêle aux moments trop documentaires des respirations vidéos a
ce soir provoqué de violentes réactions, on aura vu quatre spectateurs tomber dans les
pommes. Un médecin devant être appelé quand le plateau en comptait un faux, Irène
(Catherine Vinatier), médusée.
Là est la force de Mon cœur : avoir l'air d'un reportage. Il n'en est rien. Bien sûr tout cela est
vrai et dénoncé. Le dernier acte, celui du jugement est une leçon de théâtralisation du pouvoir :
le ballet des avocats orduriers de Servier face au combat de Claire qui grâce à Irène et son
avocat comprend qu'elle est une victime d'empoisonnement de masse est d'une totale maîtrise.
Ce qui enchante c'est de retrouver sa troupe. Par exemple, Yann Burlot et Nicolas Chupin qui
campaient respectivement un roi grenouille et un papa débordé dans Dormir cent ans. Sonia
Floire vue dans Modèles ou Catherine Vinatier dans Sirènes. Il faut citer aussi Rébecca Finet,
Camille Garcia, Marie Nicolle, Anthony Roullier. Tous excellent au plateau, dans des
changements de rôles radicaux.
Ce qui glace, encore plus que le nombre de morts, c'est la preuve que Servier savait et a laissé
faire. Dans les années 2000, 300.000 personnes ont pris du Médiator.
Une pièce folle, puissante sur un sujet qui fait partie de notre quotidien. Une bombe à regarder
de sang froid à cœur ouvert.

Mon cœur de Pauline Bureau, avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca Finet, Sonia Floire,
Camille Garcia, Marie Nicolle, Anthony Roullier et Catherine Vinatier.
Visuel : ©Pierre Grosbois
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Mon cœur, un brûlot choc féministe et
sanitaire
23 MARS 2017
PAR L'ŒIL D'OLIVIER
BLOG : LE BLOG DE L'ŒIL D'OLIVIER

C’est une claque d’une violence inouïe, un coup-de-poing en plein cœur. C’est un
désastre sanitaire, une tragédie humaine que seule la cupidité d’un groupe
pharmaceutique et la malhonnête d’experts ont permis. C’est l’histoire d’une vie, de
mille vies ravies par un coupe-faim, d’une femme blessée dans sa chair, emprisonnée
dans un carcan sociétal. C’est une pièce choc vibrante, bouleversante.

Dans Mon cœur de Pauline Bureau, le scandale sanitaire du Mediator s’invite aux Bouffes du Nord © Pierre Grosbois

Alors que la salle est plongée dans le noir, une femme apparaît dans un halo de lumière. Elle
porte une blouse blanche de médecin. Le visage creusé, fatiguée, emportée par une colère
froide, une rage intérieure, elle dénonce les dérives d’un système de santé sous contrôle des
lobbies pharmaceutiques au détriment de la santé des patients. C’est une guerrière des temps
modernes, une lanceuse d’alerte, comme on dit.
Son nom : Irène Frachon (remarquable Catherine Vinatier). Sa caractéristique : médecin
pneumologue, elle est la première à constater l’ampleur des dégâts causés aucœur par la prise
régulière de Médiator, un antidiabétique utilisé comme coupe-faim. Praticienne avant tout,
elle se bat de tout son être, de toute son âme contre une administration lente et corrompue,
contre un laboratoire pharmaceutique refusant de prendre ses responsabilité face aux désastres
sanitaires, pour que les dangers de ce médicament fabriqué par les laboratoires Servier soient
reconnus et que les victimes soient indemnisées à la hauteur du préjudice mortel qui les
touche.

Dans ce combat de tous les instants, elle n’est pas seule. Il y a aussi Claire Tabard
(époustouflante Marie Nicolle), cette jeune femme enjouée, désespérée de ne pouvoir perdre
les kilos pris pendant sa grossesse. Vendeuse dans une boutique de lingerie, elle se doit d’être
belle, mince. Elle ne supporte pas ce corps difforme, alourdit. Face à son désarroi, un médecin
peu scrupuleux lui propose un produit miracle, le médiator.
Sans trop de peines, elle perd le superflu et retrouve sa taille de guêpe que la société exige
d’elle. Mère heureuse, femme comblée, elle croque la vie à pleines dents. Puis une langueur
incompréhensible, une fatigue insurmontable gagneront son corps. Gagnée par l’épuisement,
l’essoufflement que lui provoque le moindre effort, elle consulte un cardiologue. La sentence
tombe, abrupte, terrible. Elle est mourante et doit subir au plus une opération à cœur ouvert.
C’est plus tard, avec l’aide de sa tonitruante sœur (impayable Rébecca Finet), que Claire
comprendra le mal qui la ronge, elle s’est empoissonnée des années durant en avalant les
pilules magiques qui la rendaient belle, désirable. Commence alors un long combat, un
chemin de croix. Épaulée par un avocat inflexible et humain (fascinant Nicolas Chupin), elle
va découvrir l’envers du décor, l’atermoiement lancinant des services de santé, les manœuvres
dilatoires et abjectes du laboratoire mis en cause, le regard des autres sur sa prétendue
superficialité… Elle devra, toute honte bue, se mettre à nue pour enfin être reconnue victime
d’un médicament toxique.
Fait de saynètes courtes, la pièce dévoile par tranches, la vie de cette femme meurtrie dans sa
chair, dans son cœur pour avoir voulu rentrer dans les cases d’une société normée. De son
écriture ciselée, sans concession, Pauline Bureau s’attache à dévoiler tous les détails qui ont
transformé l’existence de cette trentenaire en calvaire. Elle ne nous épargne rien, ni les
malaises, ni la sanglante opération, ni la souffrance, ni la cruauté d’un monde qui refuse de
voir l’évidence, de prendre sa part de responsabilité dans ce drame sanitaire. En choisissant de
raconter le drame du médiator de l’intérieur sans complaisance, sans manichéisme, la jeune
metteuse en scène signe une tragédie âpre, prenante, bouleversante. Si tout paraît si réel, c’est
qu’elle a pris le temps de la réflexion, de l’introspection. Elle s’est documentée sur ce
scandale sanitaire qui défraie la chronique judiciaire et médicale depuis plus de 10 ans. Elle a
rencontré, discuté avec Irène Franchon bien sûr, mais aussi avec les victimes de ce
médicament utilisé comme coupe-faim. Elle a tiré, de ce matériel documentaire, une histoire
vibrante, un drame humain.
Portée par un esthétisme épuré, presque poétique, la troupe de la Compagnie la Part des
anges s’est jetée à corps et cœur perdus dans ce récit captivant, saisissant. Marie Nicolle est
édifiante en femme blessée. De sa voix légèrement rauque et fêlée, si particulière, elle donne
vie à toutes ces personnes qui ont eu recourt au médiator pour rentrer dans la norme. Toute en
gouaille et rondeur, Rébecca Finet incarne radieusement cette sœur courage prête à tout pour
le bonheur des siens, pour que cesse l’injustice, pour que tous soient acceptés tels qu’ils sont
sans peur du qu’en-dira-t-on. Catherine Vinatier se glisse avec sobriété et colère retenue
dans la peau de cette femme médecin, de cette guerrière moderne. Anthony Roullier est
parfait en avocat odieux et cynique représentant les laboratoires Servier. Sonia
Floire interprète avec malice cette expert en chef, incapable de prendre parti entre victime et
coupable, malgré les preuves de plus en plus accablantes. Camille Garcia se dédouble
magistralement, jouant à la fois le jeune fils inquiet de Claire et le médecin prescripteur,
menteur, refusant d’être bouc-émissaire. Yann Burlot, quant à lui, est l’amoureux un peu
perdu qui ne comprend pas le mal dont souffre Claire et le cardiologue terriblement inquiet
pour cette jeune trentaine dont le cœur se meurt. Enfin, Nicolas Chupin est l’épatant et
pugnace avocat qui va mener le combat de cette femme, de cette victime, vers la victoire
salvatrice de David contre Goliath, d’une frêle jeune mère empoisonnée contre les
laboratoires Servier.

Totalement happés par ce drame contemporain, les spectateurs sont cueillis, essorés par les
multiples émotions qui les assaillent. Passant de la rage à la colère, de la tristesse aux larmes
avec un léger détour par les rires libérateurs, ils se laissent saisir par cette histoire humaine qui
longtemps viendra réveiller leur conscience endormie. Un bijou brûlant, un manifeste choc
pour rendre à ces victimes trop souvent oubliées force et espérance, une pièce d’utilité
publique à voir sans tarder. Bouleversant !
Olivier Frégaville-Gratian d'Amore pour l'Œil d'Olivier.
Mon cœur de Pauline Bureau. Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 1er avril 2017.
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