
JEUNESSE
CRITIQUE !
Le Théâtre Paris-Villette donne la parole à 
ses jeunes spectateurs ! Ils sont au lycée 
Charles de Foucauld – Paris 18. Ils posent 
leurs regards de JEUNESSE CRITIQUE sur 
Mon cœur.

Noire était la salle, quand nous découvrîmes en son centre un personnage animé par une invincible rage. Noir sera son 
cœur, quand jour après jour crainte et désespoir il accueillera. Cette pièce de théâtre est la source même de l’amour et 
de la détermination. Elle attriste mais dénonce avec passion. Mon cœur, de Pauline Bureau en aura fait pleurer plus d’un, 
quand les deux yeux rivés vers ce que l’on se devait d’appeler le destin, il nous était seulement possible de répéter « en vain 
! ». Pièce qui émeut par la sensibilité qui s’en dégage, vous vivrez minute après minute une histoire vraie à travers les traits 
d’une actrice dont le jeu est sans pareil.  Pièce à couper le souffle, triste histoire de couple. Deux heures vous suffiront à 
faire face à la dure réalité que nous cache la vie. Mouchoir en mains, vous vous en retournerez chez vous, et, comme nous, 
vous rêverez de voir cette pièce une nouvelle fois.

Déborah 

___________

Cette pièce réaliste dénonce le scandale du Mediator à travers plusieurs victimes notamment par une femme dont les val-
ves du cœur ont été détruites et anéanties par ce médicament. Le pouvoir et la réussite de Mon cœur se manifestent dans 
la façon dont la mise en scène et le texte de Pauline Bureau procèdent pour susciter  des émotions chez le spectateur. Une 
mise en scène qui dénude la souffrance avec humour et douleur. L’écriture est agréablement dynamique, elle nous impose 
un rythme tonique mais léger. Justesse des propos, franchise de la parole, cette pièce nous captive parce qu’elle fait partie 



du même monde que nous. L’incroyable justesse des acteurs est saisissante, ils vivent à travers leurs personnages pour 
nous toucher par la suite. Cette œuvre marque un certain contraste entre une ordonnance non justifiée et une conséquence 
dramatique qui semble être sans importance. Elle narre une certaine absurdité, en mettant en avant l’évidence même d’une 
justice qui s’avéra par la suite beaucoup plus complexe et injuste. Cette pièce ne dénonce pas seulement la gravité des 
conséquences du Mediator mais tout simplement la société actuelle qui cherche sans relâche à se faire de l’argent sur le 
dos d’individus victimes de complexes esthétiques. Une société qui n’hésite pas à se servir de la candeur d’une femme pour 
atteindre un pouvoir incertain au prix de la vie.

Dylan Prigent

___________

Quoi ? Boum Boum Boum.
Ce n’est pas une comédie romantique, mais un discours scientifique,
Etonnant d’actualité, émouvant à en pleurer,
Parcours d’une femme, une femme charcutée, brisée, 
Obligée de se battre, devant nous, dans un théâtre.
Boum Boum Boum.
Elle résonne, on frissonne.
Sujet si lointain, et pourtant qui nous rappelle quelqu’un.
Adepte de chirurgies, de procès, de vérités
Il faut l’expérimenter.
Triste car réaliste, heureux car ambitieux.
Boum Boum Boum. 
Écoutez votre coeur. 
Futur spectateur. 

Apollonia

___________

Mon cœur est une pièce touchante, bouleversante et forte en émotion. Cette dernière est basée sur des faits réels cho-
quants qui ont marqué Pauline Bureau, elle a donc décidé d’écrire  et de réaliser cette pièce.
Dans cette pièce nous suivons deux points de vue différents : celui d’une pneumologue qui se nomme Irène et celui d’une 
jeune femme qui s’appelle Claire Tabard. Cette femme qui venait d’avoir un enfant consulte son médecin car elle n’arrive 
pas à retrouver le corps qu’elle avait avant sa grossesse et le médecin lui prescrit un médicament qui va changer sa vie. Il 
y a beaucoup de décors différents utilisés comme le salon de Claire, les bureaux des médecins, des projections sur un mur 
en hauteur et la pièce se passe sur plusieurs années, tout cela renforce le côté très réaliste de la pièce. Les décors sont très 
ressemblants à la réalité et nous immergent dans l’histoire de cette jeune famille.
Les comédiens grâce à leurs jeux d’acteur, nous transmettent la tristesse et la souffrance des personnages. Enfin ce chef 
d’œuvre se termine en apothéose.

Aline



« Mercredi 23 Janvier, j’ai assisté à la première de la pièce Mon coeur de Pauline Bureau. Une pièce émouvante traitant 
d’un sujet poignant, et réaliste pour les propos et les faits merveilleusement bien mis en scène. Ces nombreuses victimes 
du Mediator incarnées par le personnage de Claire Tabard a été joué avec brio. À travers cette pièce Pauline Bureau nous 
a révélé une face cachée du monde médical et juridique très intéressante et malheureusement beaucoup trop peu connue. 
Décor, accessoires, projection, sons… tout était parfait jusqu’au moindre détail. Fortes émotions aux rendez-vous avec une 
belle leçon de vie à la clé. Bravo à ces 8 acteurs qui ont su nous faire passer du rire aux larmes pendant ces deux heures 
de représentation. »

Elisa
___________

Heartbeat. 

Au sein du Théâtre Paris-Villette, dans une salle plongée dans l’obscurité totale, l’histoire d’une vie meurtrie et détruite à 
tout jamais. Elle qui espérait maigrir devant le froid regard d’une société hermétique, elle qui voulait rentrer dans la norme. 
Un médicament synonyme d’espoir devenu poison mortel. Les années passent, insouciantes, tandis que l’inévitable tragédie 
s’esquisse, doucement mais sûrement. Des décors splendides et variés, un univers sonore et visuel maitrisé, des person-
nages réalistes et troublants, voici les quelques mots définissant la magistrale pièce qu’est Mon cœur. Nous ne pouvons 
sortir de la salle indifférents. Une critique sociétale, une critique de l’impitoyable monde médical, une remise en question de 
la place de la femme, en somme, le portrait d’un monde corrompu. 
Les années passent, inflexibles. Un procès a finalement lieu après une éternité faite de silence et de mensonges. Et cette 
femme, qui a tout perdu ou presque, gagne, triomphalement. L’attente a été interminable, mais après tout...
«On a réussi.»
Tourmenté. Happé. Désarçonné. Les mots qui ont défini l’être que j’étais pendant deux heures. Ce «théâtre documentaire» 
à la mise en scène soignée a nourri mon esprit et mon âme, m’a marqué par sa dure intrigue, simple oui, mais complexe 
quand on tend à la comprendre. 
Mon cœur, ou la touchante histoire d’une femme. Ou l’histoire touchante des femmes. 

Emmanuel
___________

Mon Coeur, c’est l’histoire d’un combat douloureux contre un médicament toxique, pris pour un complexe esthétique, qui 
fit l’un des plus gros scandales sanitaires français. A travers d’excellent comédiens, pleins de vérité et d’humanité, on suit 
de près l’histoire touchante d’une des victimes du Mediator. La pièce est guidée avec fluidité grâce à une mise en scène 
travaillée, mélangeant vidéo, musique, effets de lumière et décor mobile, pour un résultat très moderne et très esthétique.
Cette tragédie contemporaine pleine d’une vérité bouleversante, concentre le vécu de chacune des victimes du Médiator 
que Pauline Bureau a rencontrée, en un seul personnage : Claire Tabard. Ce théâtre documentaire, porte-parole des vic-
times du Mediator, dénonce les normes de beauté imposées par la société (qui ont poussé Claire à prendre le médicament 
pour perdre du poids), la négligence de l’Etat face aux dangers de santé du peuple, ainsi que la corruption.
Le spectateur ne ressort pas indemne de cette histoire, étonnamment réaliste. On y plonge facilement, passant du rire aux 
larmes, on ne voit pas le temps passer. Je ne recommande pas cette pièce aux enfants et jeunes adolescents qui risquent 
de ne pas comprendre tous les passages qui critiquent parfois l’absurdité de certaines situations.
Bravo au travail remarquable des comédiens et à la metteuse en scène Pauline Bureau, la pièce est un succès.                                                        

Eulalie 



La colère, l’amour d’une mère, l’amour d’une sœur, la maladie, un enfant seul. Un rassemblement d’éléments réels qui 
forment une histoire profondément touchante. «Il faut souffrir pour être belle», « savoir se faire entendre dans un monde 
de sourds ». C’est le rôle d’Irène, médecin, qui se battra avec acharnement pour défendre la santé et l’honneur des victimes 
d’un médicament toxique. Elle défendra plus particulièrement Claire, une jeune maman qui aime danser et faire la fête. 
Ne plus pouvoir converser, sortir, danser, s’épanouir sexuellement. Plongés dans le quotidien d’une trentenaire malade, les 
spectateurs seront tiraillés entre différents sentiments : la colère, le rire, l’empathie... La question que les acteurs se posent 
et que nous nous posons après la représentation est : Quel prix a notre cœur ? C’est donc devant un décor fort réaliste que 
les spectateurs seront captivés. L’usage de techniques modernes et innovantes telles que la projection de vidéos en direct 
renforceront cette sensation. 

Fanny

___________

Mon Coeur est une histoire poignante dévoilant la vie d’une femme, Claire Tabard,  victime d’un médicament mortel. La 
volonté d’un physique «parfait» en est la triste cause.
La mise en scène est assez originale par sa construction presque cinématographique. Les scènes sont formidablement bien 
coupées à la manière d’un film, se défilent les unes des autres et sont bien imagées. Elles rendent la scène réelle, le théâtre 
devient alors une réalité.
Les musiques sont parfois  liées aux sentiments des personnages et donnent de la vivacité au spectacle, tout comme les 
dialogues simples mais fortement significatifs.
Pour couronner le tout, Mon cœur est une pièce touchante laissant un beau message d’espoir derrière elle. 

Gnima
___________

Une pièce de théâtre à couper le souffle. Une histoire qui nous prend au cœur et qui ne nous laissent pas indifférent. Une 
pièce de théâtre qui a fait couler des larmes avec un récit touchant et des comédiens incroyables. Des artistes passionnés 
qui incarnent pleinement le rôle de leur personnage, ce qui grâce à leur talent, donne un réalisme inouï à la pièce. Une mise 
en scène avec plusieurs changements de décor époustouflant et toujours réaliste, qui nous plongent davantage encore dans 
la pièce, ce qui intensifie les sentiments transmis. Des transitions également faites avec des projections très fluides qui per-
mettent aux spectateurs de rester attentifs et ancrés dans la pièce. Les sujets abordés et défendus sont très intéressants 
et peuvent être assimilés à d’autres sujets similaires au quotidien de chacun, ce qui accentue encore une fois les émotions 
ressenties. Une pièce de théâtre marquante et un réel coup de cœur.

Imène
___________

 
Mon cœur… Quel titre trompeur ! Cette pièce unique et touchante met le spectateur dans tous ses états avec ses gestes 
tantôt tendres et tantôt brusques, ses paroles qui nous heurtent «Le Mediator est un vrai poison, il a été signalé 27 fois », 
et qui nous font rire «  Tu aimes aussi Monsieur Loup, Maman? ». Lorsqu’on entend ces deux syllabes « mon cœur », on 
pense immédiatement à une tendre histoire d’amour qui s’est mal achevée. Or en réalité, le titre est à prendre au pied de 
la lettre… De prime abord ce titre à la fois doux et glauque renvoie à une image qui fait frissonner tous ceux qui assistent 
à la scène noire dans laquelle le cœur malade est opéré. Un cœur qui baigne dans le sang vient dominer cette pièce de 
théâtre. De plus, la mise en scène très réussie suscite une part d’horreur chez le spectateur, notamment lorsque Claire subit 
une chirurgie au cœur, le sang qui dégouline du corps de la patiente s’avère être réaliste. Complexité, tromperie, trahison 
qui hantent le spectateur à travers le personnage de Claire, enseignent la dureté des sorts que la vie peut réserver. Le 
côté comique de Madame Tabard camoufle l’aspect noir de cette pièce. Le décor qui change à chaque fois laisse le public 



bouche bée par sa beauté et sa simplicité qui se marie avec le cœur de Claire.  
Jarren 

___________

« Plus sa vie est infâme, plus l’homme y tient, elle est alors une protestation pour vivre, une vengeance de tous les instants 
» - Honoré de Balzac
Mon Cœur est une pièce qui a été écrite et mise en scène par Pauline Bureau que nous avons eu la chance d’aller voir au 
Théâtre Paris–Villette.
A travers cette pièce poignante et ses mots durs remplis de sens, elle nous montre un côté de la vie rempli de douleurs, de 
combats et d’espoirs. Cette pièce donne voix à une jeune, femme, Claire Tabart, une jeune mère de famille qui possède tout 
le bonheur du monde. Victime comme tant d’autres du médicament appelé le Mediator, elle va faire face aux moments les 
plus douloureux de sa vie et voir ses rêves bâtis s’effondrer petit à petit sous ses yeux, ce qu’elle espérait c’était une taille 
parfaite pour se plier aux normes devant le regard froid d’une société.  Comment se relever de ces épreuves et faire face à 
la vie malgré la maladie ? Telle est la question de cette pièce remplie de sensibilité et d’émotion à travers l’image du cœur, 
parti intégrante de la pièce.  
C’est une pièce prenante du début à la fin. Malgré le fait que le décor soit d’une particulière simplicité, chaque élément 
présent sur scène a une véritable signification et récrée à merveille un environnement qui fait directement référence à une 
partie de la vie quotidienne de Claire.  Ainsi nous pouvions, en tant que spectateurs, nous mettre à sa place et ressentir les 
sentiments qu’elle voulait nous transmettre.  Les projections sur les rideaux et le son nous immergeaient de façon réaliste 
dans la pièce.  Cette pièce qui dénonce un fait de société qui aurait pu nous concerner est menée du début à la fin avec 
une rare sensibilité, un procès fait de mensonges et de douleurs qui nous prouvent les réalités de la vie et de la société 
actuelle. 
Une remise en question de la femme, une remise en question du monde médical, une remise en question d’une réalité 
qu’est la vie à travers les mensonges d’une société corrompue et les plaies à jamais ouvertes d’une Femme. Vous ne sortirez 
plus pareil de cette pièce, vous en sortirez grandi !
Malgré les bonheurs, les plaisirs de la vie ne tiennent qu’à un fil et peuvent basculer à tout moment en nous brisant de 
toutes parts, tous les jours davantage, mais le meilleur est de se relever et de combattre avec l’espoir d’un changement.

Jenarthani 
___________

Critique théâtrale Mon Cœur, Pauline Bureau
Mediator … Tu en auras fait des morts …

Mon cœur est souffrant, mon cœur veut justice !
Une vérité, la culpabilité des laboratoires Servier.

Deux batailles poignantes, celle d’une victime et celle d’une pneumologue.
Huit acteurs brillants, nous tirant vers la tristesse et le rire

Plusieurs décors judicieux pour un sujet épineux
Pauline Bureau écrit avec brio l’épopée de nos héros

Une critique des lobbys qui brisent tant de vies
Le fil de la vie suspendu, à cause d’un monde corrompu

 En sortir indemne est bien chose vaine
Tant les questions ont fait légions

 Deux heures de théâtre à ne pas manquer, il ne faut pas avoir de regrets.
Thibaut 

___________



« La vie est parsemée d’épines plus que de fleurs. » - Proverbe Italien 

Un cœur est un organe qui constitue l’élément moteur central de la circulation du sang. Un coeur est aussi l’alcôve du senti-
ment. 

Pauline Bureau met en scène Mon Coeur, une histoire souillée de malheur. Jouée au Théâtre Paris-Villette, cette pièce est à 
couper le souffle, au sens propre du terme. 

Claire Tabard est une femme parmi tant d’autres qui voulait elle aussi correspondre aux normes physiques de la société. 
Elle devient alors victime du Mediator ce qui lui causa énormément de tort. Vouloir le bonheur peut mener au malheur. Son 
coeur est maintenant anéanti, crûment représenté dans cette scénographie. Ses valves sont maintenant mécaniques, départ 
d’une vie catastrophique. Chaque respiration donne des frissons, et provoque une lugubre sensation. Cette mise en scène 
fort réaliste nous transforme en bon altruiste. Aucun mensonge, rien n’est caché, seule la vérité est dévoilée.

Justice incomprise, Claire Tabard va-t-elle lâcher prise ? Soif de revanche, soif de vengeance, elle s’empare d’une âme de 
battante car il n’y a pas de fleurs sans épines.  

Elora 
___________

La pièce est frappante, bouleversante, poignante. Inspirée de faits réels, l’histoire semble irréelle. Le Mediator est prescrit 
et, le destin des femmes, écrit : une mort, incertaine, mais des difficultés par centaines. Claire Tabard, pour s’être confiée, 
a avalé des pilules qui ont failli la tuer. Et tout ça à cause de la prescription d’un docteur comparable à un vendeur qui a 
accompli sa mission. Un vendeur qui a en réalité pour acheteur le désespoir à la recherche d’un peu d’espoir. Puis de cette 
femme empoisonnée, tout nous est révélé ; plus de place pour « l’intime », pas quand on est une victime. La mise en scène 
sans pudeur dévoile brutalement la douleur, le malheur quotidien d’une personne traitée comme un chien. Une opération 
à cœur ouvert, une vie sexuelle compliquée, Claire Tabard a trop souffert, elle a même perdu son métier. Quant à Irène 
Frachon, elle n’apparaît qu’en second plan, mais son courage, lui, reste malgré tout marquant. Représentée comme « une 
guerrière », elle n’a pas lâché l’affaire face aux Laboratoires Servier, des commerçants pensant à leurs intérêts. C’est une 
découverte vertigineuse qui nous est présentée, une aventure périlleuse pour les femmes concernées. Par conséquent, la 
pièce a été appréciée par le public, qui passait du rire aux larmes. Forcément, le sujet nous implique tous et face à lui, il 
faut que l’on s’exclame.

Julia 
___________

Pauline Bureau, dans Mon Cœur, travail sur une mise en scène des plus réalistes  possibles avec  comme cadre  spatio-tem-
porel  des écrans, cela permet donc au lecteur une certaine rassurance  et ainsi pouvoir se situer dans le temps. Tout au 
long de la pièce ce sentiment de brutalité et de suspense retient notre souffle. Pauline Bureau fait en sorte de nous trans-
mettre cette réalité compliquée auxquelles plusieurs milliers de personnes sont atteintes. Je  n’ai finalement pas réussi à 
retenir mes larmes, beaucoup trop dur lorsque nous sommes confrontés à une triste réalité.
« Je suis fière de mon cœur. Il a été torturé, poignardé, brulé et brisé… mais il fonctionne ! ». Ainsi la seule victoire serait 
donc d’affronter les blessures de notre cœur.

Leïla 



Théâtre documentaire. Pauline Bureau nous engorge dans une douce violence, ouragan destructeur protégé par la sécurité 
attribuée aux maisons pharmaceutiques ; tout s’écroule, tout est ébranlé. Quand l’argent et les intérêts passent avant la 
vie, qu’est-ce que l’on fait, quelles sont les mesures à prendre ? Eh bien on se bat, on se bat et on informe, on le crie tout 
haut sur tous les toits, c’est ce que nous révèlent les écrans, placés sur scène, synonymes d’une réalité partagée. De quoi 
enterrer définitivement le vieux dicton « il faut souffrir pour être belle », à présent elles disent non, elles se rebellent et nous 
spectateurs faisons de même. 
Qu’est ce que réellement un cœur ? Un simple organe interchangeable ? Un espace recueillant l’amour ? Un système 
minutieux qui joue avec la vie ? 

Valentina
___________

Cœur battant, battant, palpitant. Il faut souffler, souffler, rentrer le ventre, épicentre des malheurs. Boomerang. Un discours, 
des discussions, un cri dans la fête, une fête dans la nuit. Le cœur de la vie, cœur détruit. Des uns, des autres, des alertes, 
du haut de leur tour de Babel, on ne les écoute pas, les médecins. C’est pourtant la bienveillance qu’on retiendra d’eux. 
Le brouhaha dans le silence des blocs opératoires, les cicatrices barrant la poitrine, les petites joies aussi. C’est ta santé, 
c’est la mienne, regarde. Les lobbys coûtent bien trop cher. Et moi je coûte combien ? Et les autres avant moi qui voulaient 
être jolies, et rentrer dans leurs jeans? C’est ça qu’il faudrait se demander. Et moi je ne coûte rien ? Alors on écoute, avec 
l’oreille de celui ou de celle qui est secouée. C’est dingue, on n’a rien vu. Tu imagines si c’était toi ? Des mois et des Moi, 
elles aussi, des elles, coupées du corps, coupées du cœur, à cœur ouvert, on le démonte, on le regarde, l’ausculte pour en 
faire des conclusions hâtives, parce que d’autres dossiers sont sur la table. Chaque cas est différent et pourtant tellement 
pareil. On se recroqueville, petit, petit, petit bout de cœur, lueur qui s’éteint, quand la douleur vient. Va et vient qui s’arrête, 
plus le temps, plus l’envie, plus la force. Force de vivre ? La faute à qui. Allez-y. Pas pour votre cœur, pour le leur.

Luna 
___________

Mon Cœur,  est une pièce magnifiquement écrite par Pauline Bureau qui traite de l’affaire du Mediator. Il s’agit d’une affaire 
sanitaire et judiciaire: c’est tout simplement un scandale en France; la responsabilité des politiques est remise en question. 
Tout le long de la pièce, le spectateur retient son souffle. L’histoire d’une mère dont la vie bascule à jamais est très émou-
vante. 
La société a sa part à jouer dans la vie des victimes du Mediator, en effet, c’est elle qui impose une norme esthétique de la 
minceur. 
Le public est transporté aux côtés de Claire Tabard et vit son calvaire. 
Mon Cœur est un spectacle saisissant qui défend la cause de toutes les victimes du Mediator. Ce combat mené par Irène 
Frachon est tout à fait honorable. 
La pièce est remarquable, hors normes, a réussi à rassembler rires et larmes. C’est par la perfection du jeu d’acteur des 
comédiens que le spectacle en devient extrêmement touchant. 
La société a sa part à jouer dans la vie des victimes du Mediator, en effet, c’est elle qui impose une norme esthétique de la 
minceur. 
C’est une pièce à absolument voir. 

Limam



Mon cœur, un scandale mis à jour. La société nous oblige à rentrer dans une conception du physique bien précise, concep-
tion qui a évolué au cours du temps. Pour rentrer dans la norme, il faut être mince et de taille moyenne. C’est ce que Claire 
Tabard, interprétée par Marie NICOLE, a voulu faire, et c’est là est où la société a échoué. Elle n’a malheureusement pas 
été la seule, non seulement à vouloir rentrer dans la norme mais aussi à prendre le Mediator 150mg pour y parvenir. La 
société est responsable de l’origine du problème mais le corps médical et scientifique ainsi que l’Etat sont responsables de 
la majorité du problème. Cette pièce a été écrite et mise en scène par Pauline Bureau, qui a su nous plonger au cœur de 
cette tragédie, nous faire vivre une expérience émouvante et éprouvante. Nous avions l’impression d’être un acteur muet 
de la scène. Nous étions là physiquement et par nos pensées, nos réactions mais invisibles et dans l’incapacité de venir en 
aide au docteur Irène Fauchon ou à Claire. Ce sentiment d’impuissance face à la « bêtise humaine » se mélange tout au 
long de la pièce aux sentiments de colère, de revanche et d’injustice. Certaines scènes sont extrêmement émouvantes et 
nos sentiments sont dès lors multipliés par mille.  Quel est le prix d’un cœur ? Quel est le prix de la vie ? Quel est le prix de 
la justice ? Est-ce que rentrer dans les normes physiques de la société en passant par l’intermédiaire du médicament coupe 
faim, le Mediator (150mg) vaut vraiment la peine ?
Cette pièce dénonce tout cela mais nous fait aussi nous remettre en question sur ce qui est vraiment important et nous 
fait prendre conscience du vrai visage du monde aussi injuste puisse-t-il être, dans lequel nous vivons. C’est une immense 
réussite !

Laura

___________

Une histoire poignante, une réalité touchante. C’est en 2 heures que Pauline Bureau nous fait passer du rire, aux larmes 
jusqu’au choc.
C’est une triste réalité que véhicule cette pièce, le désespoir dans les yeux de Claire Tabard, la pression sociale faite sur les 
femmes, une toute petite pilule peut ruiner une si grande vie. C’est l’histoire d’un combat, d’un espoir, d’une justice.
Ils sont 8 pour vous raconter l’histoire de 1300 victimes. Un silence absolu, « un conte de fées, une réalité, ils savaient et 
n’ont rien fait ».
Une mise en scène incroyable qui nous fait plonger dans la scène, un jeu de lumière qui transforme les secondes en mi-
nutes.
Une vie de plus, une vie de moins.  
Mais selon vous, un cœur ça vaut combien?

Léa 
___________

Mon Cœur est une pièce touchante, peignant la vie d’une malade atteinte du cœur (ses valves cardiaques ont dues être 
remplacées), dans une société où l’indifférence règne en maître. Cette histoire vous prend au cœur pas seulement par 
empathie pour cette femme, Claire Tabard, qui a vu sa vie détruite par un simple médicament ; mais aussi parce qu’elle 
aurait pu arriver à n’importe qui ayant «besoin», pour se sentir mieux dans son corps, d’une aide extérieure. Et le fait de 
savoir qu’elle est fondée sur un événement qui a réellement eu lieu en France, il n’y a pas aussi longtemps qu’on pourrait le 
croire, rend la situation plus proche de chacun de nous, plus angoissante, plus cruelle. L’atmosphère générale reste pesante, 
du début à la fin, même dans les moments censés être banals. Cette sensation est procurée par les différents contrastes de 
lumière et les jeux d’ombres, qui représenteraient selon moi la vision cauchemardesque que Madame Tabard a de la vie.  
Malgré le peu d’action, les petits détails humoristiques gardent le spectateur attentif, enlevant ainsi le côté monotone. J’ai 
passé un agréable moment devant cette pièce.

Lia 



Mon Cœur de Pauline Bureau, est une pièce racontant l’histoire du Mediator et de son entrée dans le commerce. Une 
pneumologue veut intervenir face aux menaces mortelles dû à sa consommation et essaie d’en arrêter la vente. Claire, une 
grande consommatrice de ce poison, essaie tant bien que mal de gagner le procès qu’elle fait au lobby pharmaceutique. 
Cette pièce est un hymne à la vie malgré ces exemples morbides ; elle lance un grand panneau « attention ! » face à tous 
ceux qui veulent changer de corps, nous invitant avant tout à en prendre soin. Cette pièce est d’autant plus moderne que 
la grossophobie est un vrai fléau dans le monde actuel et prouve, par l’intermédiaire de la soeur de Claire, que malgré un 
surpoids, on peut vivre heureux. 
Je suis sorti de la salle en ayant appris quelque chose, cette histoire, notre histoire je ne la connaissais pas, et dès mon ar-
rivée chez moi, j’ai cherché à en savoir davantage. Cette histoire m’a touché, ému, et je n’étais pas le seul. C’est donc avec 
une envie que je quitte la salle, celle de partager ce récit pour qu’il ne se reproduise plus avec notre génération.
Pour conclure, cette œuvre m’a remis en question par rapport à certain propos que j’ai pu tenir, “juste pour rire”, et me fait 
me rappeler, par le biais du procès, que les mots sont les armes les plus puissantes.

Léo 
___________

Mercredi soir, avec toute ma classe et ma professeur de français, nous sommes allés voir une pièce nommée Mon Cœur 
de Pauline Bureau au Théâtre Paris-Villette. C’est vraiment une pièce superbe ; elle raconte à la fois une histoire qui s’est 
déroulée il y a quelques années mais également ce qui se passe encore aujourd’hui. En effet cette pièce en plus de racon-
ter un fait, nous fait réfléchir, nous interroge, elle nous confronte à la dure réalité, elle heurte notre cerveau et entre en 
collision avec notre pensée. Le titre de la pièce Mon cœur prend tout son sens au milieu de la pièce, il y a un réel déclic car 
nous spectateurs nous avons l’impression que la pièce commence d’un coup, d’être jetés en pâture alors qu’en réalité, la 
pièce commence par le début, c’est-à-dire, là où tout a commencé pour Irène Claire Tabard, soit le début de son calvaire.

Solineya
___________

Dans la pièce de Pauline Bureau, nous retrouvons la vérité d’un univers caché mais connu de tous : la maladie. Tout au long 
de la pièce nos yeux sont remplis de déception, de colère, d’étonnement, de rire, de peur et parfois de pleurs. C’est très 
impressionnant de voir comment tous ces sentiments peuvent se lier en nous en si peu de temps. La mise en scène joue 
pour beaucoup dans la venue de nos sentiments. J’aime le jeu des comédiens qui s’unifie avec le jeu des projections, des 
ombres, l’expression des visages, de la place dans l’espace… Nous en voyons de tous les côtés, que ce soit au sol, derrière 
un rideau ou un acte qui surplombe la scène. Le jeu de l’espace donne un effet universel à la pièce qui est en train d’être 
jouée. Le choix de la scène ne nous laisse pas indifférent car nos émotions sont exacerbées grâce à la proximité entre les 
comédiens et le public.
Cette pièce de théâtre ne raconte pas uniquement une histoire mais elle est aussi engagée. Elle nous transmet un message 
sur notre société et essaye de nous faire ouvrir les yeux sur ce qui nous est dissimulé. Ces réalités qui éclateront au grand 
jour mais quand le mal sera déjà fait. Je vous incite vivement à aller voir cette pièce qui ne vous laissera pas sans cœur.

Sandra
___________

Mon Cœur de Pauline Bureau, c’est : « L’histoire d’un médicament commercialisé depuis plus de trente ans et d’un scandale 
sanitaire qui n’a toujours pas été jugé »
 
« Le récit d’une femme dont les valves cardiaques ont été détruites par le Médiator et celui d’une pneumologue qui tente de 
le faire interdire »     
                                                                                                  
Durant deux heures, le personnage de Claire Tabard nous captive autant qu’il nous apitoie, on assiste à une chute aussi 



bien matérielle  que mentale, et une question se pose : « Combien je vaux ? ». On se rend compte que ce scandale aussi 
immense soit-il n’en reste pas moins méconnu du grand public. Cette pièce est un témoignage et en quelque sorte la voix 
souvent oubliée des victimes du scandale Médiator.

Une pièce qui fait réfléchir et touche par la justesse de ses propos, une pièce qui fait du bien autant qu’elle fait mal, une 
pièce qui rend hommage.

On ressort de la salle emplie d’un désir de justice, laissant nos cœurs près de ceux des victimes. 
Thomas 


